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Avant-propos 

Cette monographie est consacrée à une étude de l'enseignement univer
sitaire et post-universitaire de l'hygiène, de la médecine préventive et de la 
médecine sociale ; elle tend à établir un bilan objectif de la situation actuelle 
à cet égard, pour une partie de l'Europe. L'enseignement revêt une grande 
variété d'aspects en ce domaine, si bien qu'une étude à l'échelle mondiale 
serait, pour le moment, une entreprise difficile et par trop ambitieuse. Il a 
donc été jugé souhaitable de commencer par une zone limitée - dix-neuf pays 
d'Europe - étant bien entendu qu'il ne s'agit là que d'un commencement, 
et qu'une étude semblable s'imposera tôt ou tard pour d'autres régions: pays 
de l'Est européen, par exemple, où l'enseignement répond à des conceptions 
très différentes, Etats-Unis d'Amérique et autres pays du Nouveau Monde, 
où la situation est également fort éloignée, à bien des égards, de celle quel' on 
trouvera décrite dans cette monographie. 

Les auteurs ont puisé librement, pour la préparation de cet ouvrage, dans 
les documents de deux conférences sur l'enseignement de l'hygiène, de la 
médecine préventive et de la médecine sociale organisées par le Bureau 
régional OMS de l'Europe : l'une sur la formation universitaire, qui a eu lieu 
à Nancy (France), en décembre 1952, l'autre sur la formation post
universitaire, quis' est tenue à Gœteborg (Suède) en juillet 1953. Ils ont fait 
usage, en outre, d'informations recueillies au cours d'entretiens avec des 
membres du corps enseignant dans certains pays d'Europe où ils se sont rendus 
sous les auspices de ['OMS. Cette monographie, par conséquent, vise moins 
à traduire les opinions de ses auteurs qu'à effectuer une synthèse des vues 
exprimées par d'éminents éducateurs à l'occasion des conférences ou des 
entretiens dont il vient d'être fait mention. Cet ouvrage, cependant, tout en 
donnant la parole aux autres, porte, comme il est naturel, l'empreinte de ses 
auteurs. Quoi qu'il en soit, ceux-ci espèrent qu'il offre une description valable 
des tendances courantes de l'enseignement de la médecine dans les pays 
intéressés. 

Certains changements ont pu survenir dans quelques-unes des écoles 
étudiées ci-après, depuis la réunion des deux conférences et l'élaboration du 
texte définitif. De tels changements, toutefois, sont probablement peu nom
breux et sans grande portée, et ne concernent guère que des points de détail. 

Après une introduction générale traitant des aspects historiques de la 
question, les auteurs examinent séparément les enseignements universitaire 
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8 L'ENSEIGNEMENT DE L'HYGIÈNE EN EUROPE 

et post-universitaire de l'hygiène, de la médecine préventive et de la médecine 
sociale. Ces deux parties ont été rédigées de façon qu'elles puissent être lues 
indépendamment l'une de l'autre; certains empiètements ont donc été jugés 
acceptables. Vient ensuite la description de l'enseignement de la santé publique 
dans dix-neuf pays. Les informations contenues dans cette partie de la mono
graphie proviennent de diverses sources, mais le texte définitif a été adressé 
à chacun des pays intéressés afin qu'il l'approuve ou fasse des observations à 
son sujet. On trouvera, en annexe, de brefs comptes rendus des conférences de 
Nancy et de Gœteborg. 

Afin de donner à cette monographie le plus d'autorité possible et de 
garantir au mieux sa signification internationale, le texte manuscrit en a été 
soumis à des maîtres éminents en matière de santé publique, appartenant à 
huit pays représentatifs de types divers d'enseignement de la médecine. Qu'ils 
soient ici remerciés de leur concours. 

Puisse cette monographie, par l'analyse qu'elle donne de la situation 
actuelle dans une zone géographique limitée, apporter une contribution 
substantielle au progrès de l'enseignement de l'hygiène, de la médecine 
préventive et de la médecine sociale dans d'autres régions du monde. 



Introduction 

Les institutions médicales, comme toutes autres, doivent s'adapter et 
se perfectionner en raison des progrès incessants accomplis, surtout depuis 
un demi-siècle, dans le domaine médical comme dans le domaine social. 

L'économie nationale a pour base l'économie humaine: travail, pro
duction, force d'un pays sont en étroit et réciproque rapport avec le capital
santé de sa population. Dans cette vaste et haute entreprise que l'on veut 
universelle et qui a pour but la protection autant que l'accroissement de ce 
capital, le rôle imparti au corps médical tout entier se manifeste primordial, 
et son concours sera d'autant plus efficace que plus élevée sera sa valeur, 
tant au point de vue technique que social et moral. En vérité, cette valeur 
ne prend-elle pas sa source dans la formation du médecin et, pour une large 
part, dans l'enseignement qu'il reçoit ? 

Faut-il s'étonner, dans ces temps bouleversés par les événements, enrichis 
par nos connaissances et transformés par l'évolution sociale, que dans la 
plupart des pays c'est tout ou partie de la formation du médecin que l'on 
« repense», et que dans tous les pays dénommés « insuffisamment dévelop
pés », qui veulent créer de façon moderne cet enseignement, on attende des 
discussions ouvertes sur le plan national et international qu'elles donnent 
les directives et les programmes qui en doivent orienter la réalisation. 

L'histoire nous montre que l'enseignement de la médecine a dû souvent 
être réadapté aux progrès de la science et aux changements de l'état social, 
que la réforme des études médicales, depuis la première guerre mondiale 
en particulier, a entraîné nombre de controverses, donné lieu à bien des 
publications. Il faut accorder dans cet effort une immense valeur à l'inter
vention des grandes institutions de coopération internationale qui, depuis 
trente ans, ont réservé dans leur action générale une place importante, 
sinon prépondérante, au développement de l'éducation de ceux et celles qui 
ont à agir dans le domaine de la santé; par les réalisations qu'elles ont susci
tées, le soutien qu'elles ont apporté, ces institutions ont largement contribué 
au progrès de la technique médico-sociale dans le monde. Avec le recul du 
temps, nous constatons à présent que, malgré les années écoulées et les 
transformations intervenues, d'identiques préoccupations demeurent vis-à
vis de ces problèmes éducatifs. 

Dès le début, il fut reconnu que les progrès de l'hygiène étaient com
mandés, pour une part importante, par le niveau des études destinées à 
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préparer tant les hygiénistes spécialisés que les médecins praticiens, ce qui 
conduisit l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations à créer en 1924 
une commission permanente de l'enseignement de l'hygiène et de la médecine 
préventive. L'activité de cet organisme fut reprise plus tard par les réunions 
des directeurs d'écoles et instituts d'hygiène, qui bénéficièrent du concours 
des hygiénistes les plus avertis et accomplirent jusqu'en 1939 un travail 
considérable. Pendant cette période prirent naissance, en bien des points 
du monde, les écoles d'hygiène et les instituts nationaux d'hygiène ou de 
santé publique appelés à jouer un rôle primordial dans la formation des 
médecins et du personnel de santé publique ainsi que dans l'éducation 
sanitaire de la population, à poursuivre des recherches comme à intervenir 
activement dans le domaine de l'hygiène publique. Il n'est que juste de 
reconnaître ici la part importante prise par la Fondation Rockefeller, tant 
dans la création de ces institutions que dans la mise en œuvre d'un système 
de bourses et d'échanges au bénéfice non seulement d'étudiants, mais de 
techniciens déjà spécialisés et de professeurs. 

Parallèlement, à partir de 1931, était entrepris un effort constructif 
visant à orienter dans des voies nouvelles l'enseignement de la médecine, 
auquel participèrent les professeurs les plus distingués des universités de 
nombreux pays. Jusqu'en 1938 furent publiés de nombreux rapports de 
synthèse qui mirent à la disposition des universités des directives aptes à 
promouvoir le progrès, beaucoup de celles-ci étant toujours en accord avec 
celles qui doivent nous guider aujourd'hui. C'est dans ce laps de temps que 
fut réalisée une collaboration fructueuse avec le Bureau international du 
Travail, envisageant tout particulièrement l'action sociale complétant 
l'action préventive et curative, spécialement dans le domaine des assurances 
sociales, et, en conséquence, la formation requise du médecin pour le rendre 
apte à s'en acquitter. 

La grande tourmente de 1939-1945 a non seulement enrayé, mais en 
bien des points bouleversé et même détruit, les réalisations déjà impor
tantes effectuées, les réformes en cours. Bien plus, des nécessités urgentes, 
comme d'importantes transformations sociales, des conceptions et des 
thérapeutiques nouvelles ont créé, pour la sauvegarde des populations, 
des obligations, des responsabilités accrues. 

Si l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations fit œuvre utile, 
l'Organisation mondiale de la Santé, en application d'un des articles de sa 
Constitution lui prescrivant de « favoriser l'amélioration des normes de 
l'enseignement et de celles de la formation du personnel sanitaire, médical 
et apparenté», a mis en œuvre un vaste programme dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation professionnelle. 

Au cours de l'effort immense et cohérent poursuivi par l'OMS en 
faveur de la formation professionnelle, s'affirme cette doctrine de ne con
seiller et de n'appliquer mesures et moyens qu'après étude approfondie et 
en les adaptant judicieusement aux conditions et aux nécessités locales. 
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Très sagement est mise en pratique cette directive que, si certaines normes 
minimums sont applicables en tous pays, et en particulier dans ceux où les 
études sont sanctionnées par des diplômes, on ne saurait se contenter 
lorsqu'on établit un programme de copier ceux qui existent ailleurs. Chaque 
établissement d'enseignement doit refléter les conditions de vie de la collec
tivité pour laquelle il a été créé, de même que le succès d'un enseignement 
dépend souvent tout autant du choix de ses méthodes que de son contenu. 
On ne saurait trop souligner l'importance de tels principes, en général, 
et plus particulièrement encore en ce qui concerne la formation technique 
en matière de protection sanitaire et sociale. Ce sont là raisons pour les
quelles, au cours de ces dernières années, ces problèmes éducatifs ont été 
envisagés non seulement sur le plan mondial général, mais spécialement dans 
les différentes régions géographiques établies par l'OMS suivant la judi
cieuse politique de décentralisation, mais aussi de coordination, qui oriente 
toute son action. 

Il faut constater que l'atmosphère générale dans laquelle se développe 
cette action constructive est de plus en plus favorable: les gouvernements, 
responsables de la santé publique, ne peuvent manquer de s'y intéresser, 
les écoles de médecine se montrent de plus en plus d'accord pour que la 
formation médicale soit rénovée et bien adaptée au rôle comme aux res
ponsabilités qui incombent aujourd'hui au médecin. Les grandes institutions 
sociales, spécialement celles de sécurité, jugent à bon escient indispensable 
pour l'efficacité et l'économie de leur action que soit développée la formation 
médico-sociale de l'étudiant et du médecin: aussi l'Association internationale 
de la Sécurité sociale a-t-elle inscrit à l'ordre du jour de son Assemblée 
générale, en 1955, la discussion de cette question. Il y aurait erreur enfin 
de ne point souligner l'intérêt croissant témoigné envers ces questions 
d'enseignement, de réformes des études médicales, de « qualification» en 
général, et spécialement en médecine préventive et sociale, par les associa
tions professionnelles médicales nationales et par l'Association médicale 
mondiale: la conférence réunie par cette dernière à Londres en 1953 * 
avec le concours de l'OMS, par son ampleur et l'importance des discussions, 
manifeste bien la participation qu'elle prend dans cet effort et la coopération 
utile qu'elle lui veut apporter. 

Il faut nécessairement du temps, des moyens financiers pour que partout 
se créent, s'équipent les institutions nécessaires (particulièrement dans les 
pays dits « insuffisamment développés») ou que se transforment des ins
tallations matérielles et également des habitudes, des tendances solidement 
ancrées dans les programmes universitaires. Il faut donc appuyer et com
pléter l'effort entrepris, tout particulièrement par la diffusion des résultats 
déjà obtenus et des directives principales qui s'en peuvent dégager. 

Déjà, au cours des années, les rapports des comités d'experts de l'OMS, 

* Proceedings of the First World Conference on 1\fedical Education, London 1953, London, 1954 
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non seulement sur la formation professionnelle du personnel médical et de 
santé publique, mais également sur d'autres sujets qui ont un étroit rapport 
avec la protection sanitaire et sociale - protection maternelle et infantile, 
hygiène scolaire, hygiène mentale, tuberculose - ont apporté une documen
tation précieuse. 

Celle-ci est complétée aujourd'hui par une publication essentielle, qui 
tout à la fois élargit et précise nos vues sur une question dont l'intérêt 
apparaît primordial aussi bien pour la formation du médecin que pour la 
sauvegarde de la santé des populations. Basé sur les notions et conclusions 
issues des conférences réunies à Nancy et à Gœteborg sous les auspices du 
Bureau régional OMS de l'Europe, et dont l'importance découle de la 
notoriété même des experts qui les ont discutées, cet ouvrage présente un 
exposé général et une mise au point de toute actualité sur l'enseignement de 
l'hygiène, de la médecine préventive et de la médecine sociale. Sa rédaction 
a été confiée à deux de nos collègues, les professeurs F. Grundy et 
J. M. Mackintosh; leur haute technicité et leur longue expérience dans ce 
domaine confèrent à cette étude une valeur et une portée pratique incon
testables. 

Dans cette monographie, les auteurs envisagent successivement et 
logiquement l'enseignement de ces disciplines dans le programme des 
études médicales; c'est la formation générale du médecin; puis l'enseigne
ment post-universitaire; c'est la spécialisation du médecin de la santé 
publique. On y trouve encore des observations et des comparaisons concer
nant le programme d'études de différents pays et une vue d'ensemble sur 
la situation en Europe. Fortement documenté, émaillé d'exemples concrets, 
de détails intéressants sur les méthodes et moyens d'éducation, cet ouvrage 
éclaire des points encore en discussion et ouvre des perspectives nouvelles, 
non seulement sur ces questions d'enseignement, mais également sur la 
pratique en matière de santé publique. Il a de plus le mérite de ne point 
ériger en principes généraux et définitifs des solutions ou des directives dont 
la valeur dépend essentiellement de la souplesse avec laquelle elles sont 
appliquées. 

* * * 

La médecine, aujourd'hui, a un champ si vaste, et les spécialisations 
auxquelles elle conduit sont si variées, que pour l'apprendre ou l'enseigner 
il faut la fragmenter en multiples disciplines confiées à des chaires sans 
cesse plus nombreuses. On ne saurait trop souligner la nécessité de lutter 
contre la tendance qu'elles pourraient avoir, s'isolant de leur ensemble, à se
suffire pour ainsi dire chacune à elle-même. En pratique médicale, la syn
thèse demeure toujours à la base de l'observation et de l'examen, du dia
gnostic et du traitement; la recherche scientifique requiert un travail 
d'équipe. Ainsi l'unité de la médecine implique l'unité de l'enseignement. 
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Si donc une étude particulière est consacrée à l'enseignement de l'hygiène, 
de la médecine préventive et de la médecine sociale, on doit dès l'abord 
bien préciser que l'individualisation de ce sujet, purement artificielle, a pour 
seul but d'en faciliter l'exposé. Les comités d'experts qui en discutèrent 
antérieurement ont logiquement situé leur discussion dans le cadre du 
programme des études médicales, de même que les auteurs de cette mono
graphie ont, dès le premier chapitre, fixé la place de la médecine sociale dans 
l'enseignement destiné aux étudiants en médecine et, ultérieurement, 
envisagé les collaborations qui devaient intervenir dans cette harmonisation 
indispensable des programmes de tous les départements de la faculté de 
médecine. 

On s'est de mieux en mieux rendu compte (et les perturbations subies 
depuis quarante ans par le monde y ont durement contribué) que vouloir 
protéger la santé exclusivement du point de vue hygiénique et sanitaire, 
sans tenir juste compte des conditions de vie et de travail, des facteurs 
sociaux et économiques, constitue une ceuvre incomplète; et que, réci
proquement, d'avoir une législation permettant d'intervenir largement au 
point de vue social mais sans viser parallèlement et suffisamment à l'amé
lioration de l'hygiène et de la santé physique et mentale, c'est restreindre 
la portée de l'effort entrepris. 

Aussi la médecine sociale est-elle une étape nécessaire de l'évolution 
de la science médicale: le diagnostic social éclaire et complète le diagnostic 
médical, le traitement social aide le traitement médical, l'hygiène sociale 
renforce l'hygiène individuelle et l'hygiène publique. La médecine sociale, 
somme d'action sanitaire et sociale, vise la protection et le développement 
de la personnalité humaine considérée à la fois comme valeur économique 
et comme valeur spirituelle. 

Cette protection, quelles que soient les modalités de son organisation, 
ne requiert pas seulement l'intervention des fonctionnaires sanitaires chargés 
de l' « administration de la santé publique», celle des mécecins spécialisés 
dans les divers domaines de la médecine sociale, mais également la coopéra
tion du corps médical dans son ensemble, l'activité journalière du médecin 
praticien auprès de la famille comme vis-à-vis de la collectivité. Mais si 
les moyens d'action du médecin praticien se sont grandement perfectionnés 
et multipliés, des obligations et des responsabilités nouvelles s'imposent à 
lui, nées du développement de la médecine préventive et de l'évolution 
sociale. Pour s'en acquitter, il faut qu'il sache pourquoi et comment colla
borer à l'action sanitaire et sociale collective; la formation qui lui est 
donnée, en particulier par l'enseignement en faculté, doit lui en donner 
l'aptitude. 

Le but à atteindre n'est point l'unification de cet enseignement dans tous 
les pays. Trop de facteurs imposent une adaptation logique aux conditions 
nationales, non seulement du point de vue éducatif, mais également d'ordre 
sanitaire, social et économique. 
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Etant donné que le «niveau» de l'enseignement de la médecine, et 
en particulier celui de l'hygiène et de la médecine sociale, conditionne pour 
une large part la valeur et l'efficacité de la protection sanitaire, il faut 
conclure que les besoins de celle-ci doivent être pris en considération dans 
l'élaboration et le perfectionnement continu· des programmes comme des 
méthodes d'enseignement: en fait, la politique sanitaire et sociale d'un 
pays appelle une politique rationnelle et appropriée de la formation médi
cale. Pour une telle réalisation s'avère donc souhaitable et même nécessaire 
la coopération de ceux qui œuvrent dans les deux domaines d'influence 
réciproque de l'éducation et de la protection sanitaire et sociale, ministères 
et institutions intéressés, sans omettre la participation des associations 
médicales nationales ni, sur le plan international, celle de l'Association 
médicale mondiale. A l'encontre d'une opinion encore trop répandue, 
suivant laquelle la formation du médecin est uniquement une question 
pédagogique, on peut dire qu'elle intéresse également la santé publique et 
a une grande importance pour l'avenir même de la profession. 

Les auteurs de cette monographie constatent qu'au cours des conférences 
de nombreux participants, avec lesquels je suis entièrement d'accord, ont 
insisté sur l'intérêt de donner aux étudiants, dès la première année d'études, 
une juste et large vue sur le rôle du médecin dans la vie moderne. 

Il n'est effectivement pas inutile, dès l'abord, de brosser à grands traits 
devant les jeunes élèves un tableau de ce qu'est aujourd'hui la médecine, 
de son évolution, de ses grandes acquitisions dans le domaine préventif et 
curatif, de ses progrès sur le plan national et international vis-à-vis des 
différentes maladies, concrétisés finalement par la prolongation de la durée 
de la vie. Ne faudrait-il pas en même temps faire pénétrer dans leurs esprits 
les grands principes inscrits dans la Constitution de l'OMS, notamment 
ceux qui concernent le droit de l'être humain à la possession du meilleur 
état de santé qu'il est capable d'atteindre ? Pour s'en inspirer, médecins, 
ne faut-il pas que, étudiants, ils aient été instruits de ces principes, qui ne 
sont pas de pure philosophie mais d'humaine introduction à l'enseignement 
de la médecine ? 

Ne faudrait-il pas également utiliser le rôle éducatif et démonstratif 
que peut jouer le centre universitaire de médecine préventive que doit 
posséder toute université pour la protection de la santé de ses élèves? En 
faisant connaître à l'étudiant les raisons des examens de santé, des tests et 
des vaccinations (en particulier par le BCG) qu'il doit subir, on l'éclairera 
sur les moyens de protéger sa santé et, surtout, on lui ouvrira des vues pra
tiques sur la médecine préventive et ses avantages; en même temps, on lui 
montrera comment concevoir de façon rationnelle les études qu'il aborde et 
la carrière dans laquelle il s'engage. 

Il faudrait avant tout réformer les idées anciennes qui règnent dans les 
universités où, trop souvent, l'hygiène est considérée comme « en dehors 
de la médecine». L'étudiant, dans ses études, recherche spécialement 
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l'enseignement qu'il croit devoir lui être le plus utile dans sa pratique 
future; à ce titre, il a tendance à négliger l'étude de l'hygiène, dont l'intérêt 
ne lui paraît pas aussi tangible que celui de la clinique, de la théra
peutique, etc. Il faut lui prouver que l'hygiène, sous la forme de la médecine 
préventive et de la médecine sociale, est pratiquement à la base de son 
action, aussi utile que la médecine curative à laquelle elle est intimement liée. 
C'est au professeur d'hygiène de démontrer par des visites, des conférences, 
le rôle que doivent avoir la faculté et l'enseignement qui s'y donne dans 
la lutte contre la maladie et surtout dans la façon de l'éviter et de ren
forcer la santé, au regard des conditions sociales, de l'économie, du 
travail, etc. 

L'enseignement de l'hygiène doit, sans doute, instruire théoriquement 
et pratiquement, mais aussi coordonner, unifier et renforcer les notions 
acquises antérieurement. C'est dire que le professeur aura dû établir une 
liaison avec ses collègues chargés de l'enseignement d'autres disciplines de 
telle façon que ceux-ci ne manquent pas d'orienter aussi fréquemment que 
possible leurs exposés dans un sens lui permettant de rappeler et de com
pléter des notions déjà connues. Conception judicieuse d'ailleurs, certaines 
chaires étant en réalité, si on en conçoit bien la portée et l'orientation, de 
véritables chaires de médecine sociale (telles celles de phtisiologie, de véné
réologie, d'obstétrique, de pédiatrie, de neuro-psychiatrie). 

Si une coordination est nécessaire entre le département de médecine 
sociale et tous ceux dont le concours peut lui être utile, il est indispensable 
qu'existent de véritables« associations» entre ce département et les chaires 
de médecine légale et de médecine du travail La chaire de médecine légale 
est importante non seulement pour la connaissance de l'expertise, dont 
l'intérêt en matière d'assurances et de sécurité sociale est capital, mais 
aussi pour la formation morale et spirituelle, l'attitude psychologique du 
médecin vis-à-vis de ses devoirs professionnels, sociaux, et de ses res
ponsabilités. La chaire de médecine du travail doit élargir les conceptions de 
l'étudiant par la connaissance de l'action médicale qui assure la protection 
des travailleurs à l'usine. Mais elle doit faire davantage: de plus en plus, 
par une entente entre les ministères de la santé, du travail et de la sécurité 
sociale, dans le cadre d'une législation moderne, se créent des services et des 
centres de réadaptation qui s'occupent non seulement des traumatisés, des 
victimes d'accidents du travail et autres, mais d'une façon générale des 
« diminués ». La création de ces centres dans les régions sièges de nos 
écoles, est l'aboutissement logique d'une coopération du centre hospitalier 
et de son personnel, de la sécurité sociale et de la faculté de médecine, et 
réclament aussi la participation de l'ensemble du corps médical. D'où la 
nécessité de donner un enseignement complémentaire, théorique et pratique, 
aux étudiants en médecine et de perfectionnement aux praticiens. 

Bien préparé par un enseignement approprié, conscient de l' « unité de 
la médecine », le praticien ne comprendra-t-il pas mieux le rôle qu'il peut 
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et doit jouer dans la vie contemporaine, conscient que dans son action 
peuvent s'associer, en proportions variées, médecine individuelle et médecine 
collective ? 

Rejoignant l'humanisme dans sa culture de la personne et l'économie 
humaine dans son souci du rendement en valeur de santé, de travail, de 
bien-être, de vie, la médecine sociale, partie intégrante de la médecine 
d'aujourd'hui, loin de viser à la disparition de la médecine individuelle, en 
multiplie l'efficacité. Inspirée certes par des directives générales applicables 
en tous lieux, elle doit cependant s'adapter aux conditions et aux nécessités 
locales. En outre, elle ne saurait se targuer d'une définitive stabilité; vivante, 
elle échappera à tout cadre rigide et à toute routine stérilisante, s'efforçant 
de rechercher les solutions pratiques que réclament les problèmes posés sans 
relâche par la vie et la situation nationale, d'orienter et de perfectionner ses 
interventions à la lumière du progrès médical et social. Mais sa mission et 
ses devoirs imposent que, dans ses applications collectives, elle n'en procède 
pas moins vis-à-vis de chacun suivant les règles de la médecine individuelle, 
dans le respect de la liberté et de la dignité personnelle comme des principes 
de la charte médicale, et que, pour être sociale, elle n'en reste pas moins 
avant tout foncièrement humaine. 

En dehors de sa collaboration dans ce cadre organisé, le médecin, 
dans l'exercice de sa pratique journalière, individuelle, se doit aussi d'in
tervenir non comme hier uniquement dans un but curatif, mais également au 
double point de vue préventif et social. Le malade est une unité, sans doute, 
mais au milieu d'une collectivité: la famille, l'atelier, la cité. Une médecine 
qui poursuivrait son but propre sans tenir compte de l'ambiance et des 
influences réciproques qui en résultent, sans se soucier de savoir si elle 
contribue au maintien ou à la destruction de la famille, serait insuffisante 
et dangereuse pour la société. De même qu'il doit avoir l'esprit d'observa
tion, le sens clinique, le médecin doit aujourd'hui posséder de plus en plus 
une formation qui lui permette de prendre en considération l'influence du 
milieu social au même titre que celle du milieu physique. 

Ainsi la médecine, surpassant chaque jour davantage les limites · de 
l'action et des responsabilités qui normalement lui sont imparties pour la 
sauvegarde de la santé, ne peut demeurer étrangère aux transformations 
sociales du monde moderne; elle doit s'y associer et participer de façon 
constructive à l'essor de la société. 

Je voudrais maintenant évoquer deux questions examinées par les 
auteurs, celle de l'unité ou de la dualité du département chargé de l'enseigne
ment de base, et celle de la nécessité de sa permanence. Faudrait-il, à 
l'exemple de certains pays, doubler pour ainsi dire les chaires d'hygiène 

· existantes de chaires de médecine sociale ? Des raisons particulières, des 
nécessités locales peuvent évidemment militer en faveur de cette seconde 
solution. Mais, qu'est la médecine sociale sinon la médecine moderne de la 
collectivité, utilisant toutes mesures sanitaires et sociales propres à conserver 
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1 e capital-santé d'un pays ? L'hygiène, au sens d'autrefois, le génie sanitaire, 
l'épidémiologie, la médecine préventive en sont donc parties intégrantes. 
En réalité, enseigner l'hygiène d'aujourd'hui, c'est enseigner la médecine 
sociale: c'est pure question de bonne compréhension et d'orientation de 
son enseignement, mais aussi de logique aménagement de l'ensemble des 
études médicales. 

Peut-on penser qu'un jour, l'ensemble de l'enseignement tenant davan
tage compte des points de vue préventifs, économiques et sociaux, on pourra 
se dispenser de cours spéciaux de médecine sociale, sauf sur quelques 
objets particuliers ? Certes, on doit espérer que vont se développer de plus 
en plus de tels enseignements dans des chaires d'« action sanitaire», mais qui 
doivent être également d' « action sociale »; cependant, il y a lieu de penser 
que ces cours garderont longtemps, sinon toujours, un caractère occasionnel, 
fragmentaire. Pour asseoir la connaissance de la médecine sociale sur une 
base solide, pour qu'elle puisse être envisagée dans son ensemble, s'impose 
un enseignement systématique et homogène, coordonnateur et complé
mentaire des notions antérieurement acquises, théorique mais également 
pratique. 

* * * 
Le plan de l'enseignement post-universitaire est celui de la spécialisation. 

Cet enseignement, dont la durée est variable, sanctionné par l'obtention 
d'un diplôme, est dispensé soit par les universités, soit par les écoles natio
nales et instituts nationaux d'hygiène. Si, sur le plan de l'enseignement 
de base, l'uniformité est à peu près la règle, en ce qui concerne celui de 
l'enseignement post-universitaire interviennent des «variantes» nom
breuses, suivant l'organisation générale des pays, leurs conceptions, leurs 
besoins. 

En France, par exemple, se superposent à l'enseignement de base 
non pas un mais deux enseignements: l'un de perfectionnement, l'autre 
réservé à la spécialisation. L'enseignement de perfectionnement, donné 
également par les facultés de médecine, s'élève au-dessus de l'enseignement 
de base par un cycle d'études plus poussées mais aussi, en de nombreux 
points, différentes. Il y a quelques années, il a été défini et uniformisé sur le 
plan national quant à sa durée, ses matières, comme aussi pour l'examen qui 
le clôture; il comporte en particulier des colloques et discussions et une large 
éducation pratique par des stages effectués dans les services de l'hygiène 
publique et de son administration et dans les principaux organes de protec
tion sanitaire et sociale. Sanctionné par un certificat d'hygiène et d'action 
sanitaire et sociale, cet enseignement peut être avantageusement couronné 
par un travail personnel de chaque élève, étude d'ordre sanitaire et social qui 
pennet de juger des connaissances acquises, de leur utilisation dans la 
pratique et de la maturité du candidat. 

2 
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Le diplôme ou certificat qui ouvre la voie de la spécialisation, obligatoire 
en de nombreux pays pour les futurs médecins de la santé publique, pré
sente de l'intérêt aussi pour les médecins praticiens, qui y voient un moyen 
d'augmenter leurs connaissances et ainsi de parfaire leurs activités, tant 
dans l'exercice de la pratique libre que dans le-concours, ainsi plus qualifié, 
qu'ils peuvent apporter à l'organisation médico-sociale. Ce souci, que beau
coup d'entre eux manifestent, en dehors de tout désir de se spécialiser dans 
la carrière sanitaire, n'est-il pas la preuve de leur attrait pour cette médecine 
sociale et, par ailleurs, en voulant y collaborer, la meilleure assurance qu'ils 
puissent prendre contre une éventuelle fonctionnarisation de la médecine ? 

Le dernier stade de la formation - la spécialisation, à proprement 
parler, des médecins hygiénistes dont la préparation antérieure, bien com
prise, doit leur donner la réceptivité à l'enseignement qu'ils devront rece
voir - peut s'effectuer au mieux dans les écoles ou les instituts nationaux 
d'hygiène ou de santé publique, dont certains dépendent de l'université, 
mais la plupart du ministère de la santé. Qu'il en soit de l'une ou de l'autre 
modalité, des liaisons étroites doivent unir ces écoles avec les facultés de 
médecine et leur département d'hygiène et de médecine sociale et, d'autre 
part, avec le ministère intéressé. 

Sans insister sur l'organisation, le rôle de ces écoles, d'ailleurs variés 
dans leurs détails suivant les pays, il faut noter cependant l'intérêt d'y voir 
accueillis, à côté des médecins de la santé publique, d'autres membres du 
personnel médical et non médical - techniciens sanitaires, directeurs et 
administrateurs d'hôpitaux, assistantes médico-sociales -, non point certes 
pour leur fournir une éducation de base (assurée par des centres spécialisés 
suivant des programmes particuliers adaptés à leurs futures activités), mais 
pour qu'ils puissent participer à certains entraînements communs, ce terrain 
de l'école étant particulièrement favorable pour établir entre eux des 
contacts utiles et faciliter pour l'avenir le travail d'équipe. 

L'école d'hygiène a sans doute la charge de conférer la qualification au 
fonctionnaire sanitaire par un enseignement théorique et largement pratique 
de début de carrière, mais doit aussi avoir la responsabilité de l' « entretien » 
de cette qualification par le perfectionnement de ceux qui sont en fonction. 
Leur information, durant des périodes de stage courtes, mais assez fré
quentes, permettra en effet de maintenir leur « standing » au regard des 
faits nouveaux d'ordre sanitaire et social et d'éviter une stabilisation de 
leurs connaissances, stérilisant progressivement la valeur de leurs activités, 
vis-à-vis d'un milieu que modifient sans cesse aussi bien le progrès que les 
nécessités. 

Il est indispensable, on ne saurait trop insister à ce sujet, que les pro
grammes des diverses catégories d'enseignement que je viens de passer en 
revue manifestent un développement progressif et continu des connaissances 
et se complètent judicieusement en évitant les interférences comme les 
contradictions. Leur ensemble doit constituer un tout homogène, reposant 
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essentiellement sur l'échelon de base, les développements ultérieurs n'ayant 
de valeur que si à cet échelon l'enseignement est conçu dans cet esprit et 
prépare solidement cette orientation. 

* * * 

Au début de cette introduction, j'ai souligné que le progrès des institu
tions est commandé non seulement par les progrès des sciences et des tech
niques, mais encore par les besoins et les aspirations de la personne humaine. 
Or, dans une période où les transformations du monde ont bouleversé 
les conditions de vie, le déséquilibre est permanent entre l'évolution des 
idées et celle des faits, entre les besoins qui se manifestent et les moyens 
de les satisfaire. Il faut donc promouvoir de nouvelles activités, perfectionner 
les méthodes et les moyens, persévérer sans relâche pour généraliser avec 
célérité la technique médico-sociale dont dépend pour une large part l'amé
lioration de la santé et de la vie des peuples, but suprême que s'est assigné 
l'OMS. 

De nouvelles conférences ont encore matière pour étudier dans le détail 
certaines constituantes de la formation du médecin, non d'aujourd'hui, 
mais tel qu'il doit être demain. 

Si les liaisons des écoles d'hygiène doivent être soigneusement assurées 
sur le plan national, il importe également qu'une union se fasse entre elles 
sur le plan international, et d'abord tout au moins dans le cadre régional. 
L'OMS n'est-elle pas appelée à répondre à cet impératif en facilitant, 
par l'octroi de bourses, les échanges de membres particulièrement intéressés 
de leur personnel et en favorisant, par la réunion régulière de leurs dirigeants, 
l'information réciproque de leurs expériences et une collaboration technique 
aboutissant à l'étude collective de certaines questions, non seulement 
touchant à l'enseignement, mais d'ordre sanitaire et social ? N'est-ce pas la 
méthode qui permettra tout à la fois d'élever encore les capacités d'action 
de ces établissements et de promouvoir, dans le domaine de la protection 
de la santé, le progrès ? 

JACQUES PARISOT 





L'ÉVOLUTION DES CONCEPTIONS 

EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE 





Chapitre 1 
ORIGINES ET DÉVELOPPEl\tfENT 

DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

L'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et de la médecine 
sociale prit son origine, au cours de la seconde partie du dix-huitième siècle, 
dans le développement du concept européen d'une médecine d'Etat. La 
première organisation nationale de la santé publique vit le jour au Dane
mark, dès 1740, avec l'institution du collegium medicum. Quelques années 
plus tard un conseil national de santé fut créé en Suède. Les services 
sanitaires proprement dits commencèrent à se répandre en Europe centrale 
au milieu du dix-huitième siècle. 

En 1786, Johann Peter Frank, qui avait occupé les chaires de clinique 
médicale des universités de Gœttingue (Prusse) et de Pavie (Italie), fut 
nommé directeur de la santé publique en Lombardie autrichienne. Frank 
avait publié, quelques années plus tôt, les trois premiers volumes d'un 
remarquable ouvrage sur la « police médicale» 1 et s'était acquis dans le 
domaine de la médecine préventive une véritable réputation de pionnier. 
Il fut probablement le premier qui insista dans son enseignement sur la 
nécessité de rechercher l'origine de la maladie dans les conditions d'existence 
mêmes de la population et qui imposa, à ses élèves comme à ses maîtres, 
cette notion que les principaux obstacles sur le chemin de la santé sont la 
pauvreté et l'ignorance. Il fut ainsi le véritable fondateur de la médecine 
sociale. 

Que les gouvernements, s'ils le peuvent, tiennent à l'écart de leurs frontières la menace 
mortelle des maladies contagieuses. Qu'ils peuplent leurs provinces de médecins et de 
chirurgiens distingués. Qu'ils édifient des hôpitaux et les administrent de leur mieux. 
Qu'ils édictent des règlements pour l'inspection des pharmacies et appliquent toutes les 
mesures qu'ils voudront pour la santé de leur peuple. S'ils omettent une seule chose: 
la nécessité d'abolir ou de rendre supportable la principale source de maladie, l'extrême 
pauvreté de la population, ils n'obtiendront pratiquement aucun bénéfice de la législation 
sanitaire. 2 

Frank eut une très grande influence aussi bien sur l'enseignement que 
sur la pratique de la médecine préventive et, d'un bout à l'autre de l'Europe, 

1 FRANK, J. P. (1777-78) System einer vollstiindigen medizinischen Polizey, Mannheim 
2 FRANK, J. P. (1790) The peop/e's misery: mother ofdisemes (Discours prononcé en 1790). Traduit du 

latin et publié, avec une introduction, par: SrGERISr, H. E. (1941) Bull. Hist. Med., 9, 81 
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des professeurs d'université se rallièrent à ses conceptions. Certes, bon 
nombre des mesures dont il se fit l'avocat dans son œuvre colossale durent 
attendre plusieurs générations avant de prendre forme, et les progrès 
accomplis dans le domaine de la santé publique furent lents et hésitants; 
il n'en reste pas moins que l'idée de prévention s'était acquis droit de cité 
en médecine et que la notion de responsabilité des pouvoirs publics à 
l'égard des questions sanitaires gagnait constamment du terrain. On se mit 
à écrire des traités de santé publique et à se préoccuper très sérieusement 
de législation. Dans de nombreuses universités, surtout en Europe centrale, 
le concept de « police médicale» commença à s'implanter; et les besoins 
de l'action sanitaire conduisirent à un inégal mais constant accroissement 
de la demande en possibilités d'enseignement. 

Au Royaume-Uni, l'influence de Frank joua un rôle considérable dans 
la création de la première chaire de santé publique. Andrew Duncan, 
d'Edimbourg, qui dès 1795 avait donné à titre bénévole des conférences 
hebdomadaires sur le droit médical, consacra une partie de son enseigne
ment à la santé publique. L'intérêt qu'il éprouvait pour la médecine pré
ventive l'amena à recommander l'institution d'une chaire universitaire 
consacrée à cette discipline; le premier poste de professeur fut créé en 1807. 
Sans aucun doute, maintes influences s'associèrent pour susciter l'enthou
siasme de Duncan. La part de plus en plus grande donnée aux préoccupa
tions humaines au Royaume-Uni même et le développement de l'enseigne
ment de Frank à l'étranger (dont témoignait notamment la constante 
progression des écoles allemandes) contribuèrent à la connaissance qu'il 
avait acquise du problème. L'éloquent plaidoyer que Duncan adressa aux 
Patrons de l'Université d'Edimbourg et l'aveu qu'il fit de sa dette envers 
Frank méritent sans doute d'être particulièrement retenus. Traitant de 
l'enseignement de la santé publique, Duncan s'exprime ainsi: 

Le second aspect de ce sujet apparaît d'une importance incomparablement plus 
grande et d'une portée infiniment plus étendue; il ne concerne plus seulement le bien
être des individus mais la prospérité et la sécurité des nations. C'est peut-être la branche 
la plus importante de la « police générale»; car son action ne se limite pas à ceux que 
des circonstances fortuites amènent dans son champ d'influence, mais s'étend à la popu
lation entière de l'Etat. 

Nombre de ses principes ont été dès longtemps admis et considérés comme de néces
saires conséquences des notions établies dans les domaines médical et politique; qÙelques
uns d'entre eux ont même acquis force de lois. Mais il devait revenir à Frank, doué 
comme il l'était d'un esprit philosophique, de faire du tout un vaste et bienfaisant ensemble 
et de le séparer du droit médical. 3 

La définition de la santé publique dans le texte de Duncan trahit peut
être une certaine gaucherie, mais elle répond bien à son objet:« l'application 
des principes découlant des diverses branches des connaissances médicales, 
à la protection, à l'amélioration et à la restauration de la santé ». 

S DUNCAN, A. (1798) Memorial to the Patrons of Edinburgh University (University Library, Edinburgh) 
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Une influence importante fut exercée également par un rapport intitulé 
« Nouveau plan de Constitution pour la Médecine en France», publié 
en 1790 par un comité de la Société royale de Médecine, à Paris. Ce comité 
recommanda d'inclure parmi les cinq principales matières des études médi
cales, le « choix des moyens le plus susceptibles de maintenir le corps en 
bonne santé ». Le comité envisagea aussi la nomination d'un professeur 
d'hygiène et souligna la nécessité de développer l'instruction en ce domaine. 
En 1794, des chaires d'hygiène furent instituées dans les écoles de santé de 
Paris et de Strasbourg. 

Les dernières années du dix-huitième siècle virent l'extension progressive 
de ce que l'on pourrait appeler la consécration officielle et légale de la santé 
publique. Des bureaux d'hygiène - nantis parfois de fonctions purement 
préventives - furent créés en France, en Grande-Bretagne et aux Etats
Unis d'Amérique (notamment à Baltimore en 1798 et à Boston un an plus 
tard). Le service de santé danois vit le jour en 1803 et la législation sur les 
maladies infectieuses fit dans ce pays d'importants progrès. La Finlande, 
la Norvège et la Suède mirent la dernière main aux plans qu'elles avaient 
élaborés pour le développement de leurs services sanitaires provinciaux et 
municipaux. 

Le dix-huitième siècle offrit à vrai dire des conditions particulièrement 
favorables au développement de l'enseignement de la médecine préventive, 
en raison de ses remarquables réussites dans l'étude clinique de maladies 
qui, justement, se prêtaient aux mesures de prévention: le scorbut, la peste, 
les maladies professionnelles et aussi quelques-unes des infections courantes. 
A la fin du siècle se présenta, avec la vaccination jennérienne, l'occasion la 
plus propice à la mise en œuvre directe d'une mesure préventive à l'échelle 
mondiale. 

En second lieu, l'œuvre des réformateurs sociaux dans les dernières 
années du di,'(-huitième siècle prépara les voies de la prévention en dénon
çant les abus et les insuffisances de toutes sortes, constatés en particulier 
dans des établissements publics: hôpitaux, prisons, etc. Des hommes tels 
que John Howard, qui se livra à de nombreuses enquêtes en Europe, 
établirent les règles de l'investigation méthodique et de l'observation des 
faits en matière sociale. 

Recherches et découvertes, dans la vie sociale d'un pays, n'ont qu'une 
valeur réduite et n'obtiennent au mieux qu'un succès éphémère si elles ne 
servent de base à l'enseignement. Dans le domaine de la santé publique, 
l'évolution de l'enseignement - que celui-ci s'adresse aux étudiants en 
médecine ou à d'autres catégories d'élèves - n'a suivi que d'une démarche 
hésitante la découverte des faits. En Angleterre, par exemple, H. W. Rumsey 4 

pouvait déplorer en 1856 qu'il n'existât pas de professeur d'hygiène à 
temps plein dans toutes les universités du Royaume-Uni. 

~ RUMSEY, H. W. (1856) Essays on state medicine, London 
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Au début du dix-neuvième siècle un certain nombre de professeurs, en 
Grande-Bretagne, donnaient des cours d'hygiène à titre privé; quelques 
traités d'hygiène furent publiés. Dans d'autres pays d'Europe, on accordait 
une attention croissante à la « police sanitaire » et les mesures législatives et 
réglementaires correspondantes prenaient la forme de plus en plus affirmée 
d'une médecine d'Etat. Il n'est pas surprenant, par conséquent, que l'on 
ait très tôt songé à associer la santé publique et le droit médical: ils n'étaient 
en somme, que deux aspects de la réglementation d'Etat. 

L'enseignement de la santé publique reçut en de nombreuses régions 
d'Europe, à partir du milieu du dix-neuvième siècle, une impulsion de plus 
en plus énergique: l'action sanitaire connut elle aussi un développement 
croissant. A ce dernier point de vue, l'influence d'épidémies successives de 
choléra fut sans nul doute plus décisive que dix années de sermons, et les 
actes législatifs s'inscrivirent l'un après l'autre dans les codes sanitaires des 
pays européens. Au point de vue de l'enseignement, le General Medical 
Council du Royaume-Uni, qui avait été créé en 1858, appela l'attention 
quelque dix ans plus tard sur la nécessité d'une qualification en santé 
publique. 

L'évolution de l'enseignement de la santé publique dans la seconde 
moitié du dix-neuvième siècle fut profondément influencée, dans l'Europe 
entière, par les remarquables progrès des sciences fondamentales, de la 
physiologie et de la bactériologie en particulier. L'école scientifique alle
mande était alors justement en pleine ascension; et il était assez naturel que 
l'enseignement de la médecine préventive, au moment où il s'engageait 
dans une voie nouvelle, s'adressât à ces disciplines rigoureuses pour assurer 
sa propre base. L'attention des savants se concentrait alors intensément sur 
l'étude des maladies infectieuses et de leur prévention. Les grandes décou
vertes de Pasteur et de Koch conduisaient à une étonnante renaissance de 
la médecine. 

Max von Pettenkofer fut, dans le domaine de la santé publique, l'une 
des figures les plus marquantes de l'époque. Il contribua, plus que tout 
autre en son temps, à déplacer l'intérêt des hygiénistes de la recherche 
de laboratoire à l'action pratique et à donner ainsi à l'enseignement de 
la santé publique son caractère de spécialisation professionnelle. Pettenkofer 
commença sa carrière, sous l'influence de von Liebig, par une série de 
remarquables travaux·de chimie; ses études épidémiologiques sur le choléra 
lui ont valu une particulière notoriété, mais, à notre sens, c'est son œuvre 
en matière de santé publique qui compte surtout. 

A cette époque [le commencement de la seconde moitié du dix-neuvième siècle] 
la santé publique en Allemagne [comme du reste en de nombreuses parties de l'Europe] 
consistait surtout en un ensemble de lois et de règlements sanitaires dont l'application 
incombait à des services spéciaux relevant des autorités de police. Ces règlements res
taient :fidèles à la tradition et se fondaient sur des connaissances tout empiriques. Leurs 
bases scientifiques restaient très médiocres. L'air pur est meilleur que l'air vicié. Mais à 
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partir de quel moment l'air peut-il être considéré comme vicié ? Comment est-il possible 
d'apprécier sa pureté ? Quand l'eau est-elle pure ? Le surpeuplement des habitations est 
évidemment défavorable à la santé. A partir de quel moment le surpeuplement justifie-t-il 
l'intervention de l'autorité publique ? En d'autres termes, quel est l'espace nécessaire à 
un individu pour qu'il se maintienne en bonne santé ? Les gens riches achètent tous les 
aliments qu'ils veulent, du type ou de la qualité qui leur plaisent. Mais les pauvres gens, 
qui ne peuvent se permettre qu'un minimum, quels aliments devraient-ils acquérir de 
préférence ? Et les soldats, et les pensionnaires des prisons et des asiles qui n'ont pas le 
choix puisque leur nourriture leur est fournie - que doit-on leur donner pour les garder 
en bonne santé ? _5 

Le protèsseur H. E. Sigerist, dans l'introduction à sa traduction de 
deux conférences de Pettenkofer, intitulée The Value of Health to a City, 
entendait montrer ainsi que ces questions, comme beaucoup d'autres du 
même genre, n'avaient jusqu'alors reçu que des réponses empiriques ou 
inspirées de conceptions périmées. Tout portait à croire que ces réponses 
étaient incorrectes et Pettenkofer précisément, s'attacha, de toutes les 
ressources de son savoir, à leur substituer des réponses scientifiquement 
valables. 

Entre ses mains l'hygiène devint, pour la première fois probablement, 
une science expérimentale fondée sur la physiologie. En 1847, Pettenkofer 
fut nommé professeur de clùmie médicale à l'Université de Munich; il y 
donna, dès cette époque, des cours d'hygiène. En 1855 on mit à sa dispo
sition des laboratoires dépendant du nouvel institut de physiologie de 
Munich; et dix ans plus tard il devint professeur d'hygiène à l'Université 
de cette ville. Sa chaire fut le premier institut d'hygiène créé en Europe. 
L'institut de Munich servit de modèle aux institutions de même genre, 
tant en Allemagne que dans le monde entier. Ce fut un centre de recherches 
actif; Pettenkofer et ses élèves y entreprirent des travaux aussi nombreux 
que variés. 

Pettenkofer consacra beaucoup d'attention au rôle des facteurs sociaux 
et psychologiques dans la santé publique; il était parfaitement averti de 
l'influence favorable que le milieu peut avoir sur la vie de l'homme et 
ne se satisfit point d'une conception étroite de l'hygiène. Son enseignement 
tendit en grande partie à démontrer qu'il n'existait pas de formule magique 
pour améliorer la santé et il rendit un grand service en ouvrant la voie 
à une médecine expérimentale fondée sur la bactériologie. En fait, Petten
kofer brossa un tableau magistral de ce que peut être un programme 
moderne de santé publique: étude approfondie des conditions existantes; 
planification intelligente fondée sur l'analyse scientifique des faits, et, 
par-dessus tout, action patiente et persévérante sur l'opinion publique. 

Sans doute convient-il de noter ici que la plupart des professeurs 
d'hygiène, à l'époque, s'intéressaient surtout à la chimie et que les médecins, 
parmi eux, avaient reçu une formation spéciale en chimie et en physiologie. 

5 SIGERIST, H. E. (1941) The ,•alue oflrealth to a city: two lectures delivered in 1873 by Max vonPettenkofer 
Baltimore, pp. 4-5. Tiré à part du Bull. Hist. Med., 1941, 10, 473, 593. 



28 L'ENSEIGNEMENT DE L'HYGIÈNE EN EUROPE 

Vers 1850 on discutait beaucoup en Europe la question de savoir si la 
santé publique devait être regardée comme une discipline en elle-même 
ou si elle devait rester tributaire de la chimie, de la physiologie, de l'ana
tomie pathologique ou - à un stade ultérieur - de la bactériologie. Il 
était clair alors, comme il l'est aujourd'hui, que la médecine préventive 
n'est pas une spécialité mais plutôt, comme Sigerist l'a montré, une syn
thèse des connaissances médicales appliquées à une fin définie: la prévention 
de la maladie. L'hygiène et la santé publique font usage, pour leurs besoins, 
d'instruments de travail empruntés à d'autres disciplines: mathématiques, 
chimie, physiologie et bactériologie; et elles concourent dans une large 
mesure au développement des applications pratiques de ces disciplînes, 
dans le domaine de la statistique médicale notamment. Quoiqu'il en soit, 
la prévention de la maladie et la « promotion de la santé » 6 prenaient peu à 
peu le caractère de véritables matières d'enseignement, indépendantes des 
sciences fondamentales. 

Par un étrange et, à certains égards, malheureux concours de circons
tances, l'hygiène fut d'abord considérée comme une dépendance de la 
médecine légale. Ceci eut pour résultat qu'en France, et jusqu'à un certain 
point au Royaume-Uni et dans d'autres pays, l'enseignement de l'hygiène 
fit fausse route. Il accorda une place trop importante à la « police » sani
taire et eut tendance à négliger, par contre, les éléments scientifiques que 
Pettenk:ofer avait si magistralement mis en valeur. 

En Allemagne et dans une partie très importante de l'Europe centrale 
un changement survint alors, qui influa sur l'évolution de la médecine 
préventive pour de nombreuses années, car il s'imposa aux esprits avec 
tout l'éclat d'une aube nouvelle. En 1885, Robert Koch fut nommé pro
fesseur d'hygiène et directeur de l'institut d'hygiène de l'Université de 
Berlin. Koch était à peu près d'une génération plus jeune que Pettenkofer 
et sa renommée provenait de ses admirables découvertes en bactériologie. 
Les hommes de la génération de Koch déposaient tous leurs dons sur 
l'autel de la bactériologie; et, ce faisant, ils diminuaient d'autant les forces 
disponibles pour d'autres services d'égale importance au regard de la 
santé publique. Pendant près de cinquante ans, à partir de 1885, la bacté
riologie allemande occupa des chaires d'hygiène dans le monde entier ou 
exerça son influence sur leurs titulaires de telle sorte que médecins et 
étudiants ne reçurent plus de la notion de santé publique qu'une interpré
tation unilatérale. Du même coup, la médecine préventive vit restreindre 
ses objectifs et réduire ses possibilités d'action et se ressentit du retard 

6 L'expression anglaise «promotion of health », que l'on rencontre à maintes reprises au cours de cet 
ouvrage, désigne l'aspect le plus positif, le plus constructif de l'action sanitaire. Elle peut être comprise, selon 
la Constitution de l'OMS, comme la somme des activités et des efforts tendant à réaliser un« état de complet 
bien-être physique, mental et social». Les auteurs la distinguent nettement de-l'action préventive contre la 
maladie (prevention of illness). Promotion of health n'a pas d'équivalent exact en langue française. On le 
trouvera traduit ici, selon le cas, soit par « amélioration » ou « amélioration positive de la santé », soit, 
littéralement, par « promotion de la santé », expression à laquelle on voudra bien donner le sens défini 
ci-dessus. ( Note du traducteur) 
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apporté à la solution scientifique de problèmes pourtant aussi courants 
que l'habitat défectueux, le surpeuplement ou le défaut de ventilation. 

La médecine préventive avait donné lieu, avant la fin du dix-neuvième 
siècle, à d'importantes réalisations. La cause de l'assainissement avait 
remporté une grande victoire en Angleterre où le Public Health Act de 1875 
avait _marqué la mise en ceuvre d'une législation efficace. Dix ans au moins 
avant la fin du siècle, un progrès substantiel avait été également accompli 
dans le domaine de la santé personnelle de l'homme; 7 l'importance de 
l'individu, de la famille, de l'enfant au regard de la communauté était 
désormais reconnue et considérée comme sujet d'intérêt national. 

La recherche dans le domaine social se développa, dans le dernier 
quart de siècle, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan pratique. 
Sur le plan scientifique, l'étude systématique des faits sociaux fut entre
prise dans toute l'Europe sur une échelle de plus en plus vaste; des enquêtes 
s'attachèrent à déterminer les conditions de vie et de travail de larges 
ensembles de population. Sur le plan pratique, des précurseurs tels 
qu'Octavia Hill surent gagner des appuis en cherchant, tout autant qu'à 
améliorer les conditions matérielles d'habitation, par exemple, à éclairer 
les intéressés sur leurs devoirs domestiques et même civiques. Dans l'Europe 
tout entière l'urgente nécessité apparut d'une réforme législative dans le 
domaine social. La question du travail féminin fut étroitement associée. 
à cette évolution; c'est en vérité l'une des caractéristiques du dernier quart 
du dix-neuvième siècle que l'importance de plus en plus grande prise par 
la femme dans la direction des affaires locales et dans la réforme sociale. 

L'élévation de la santé publique au rang de carrière médicale coïncide 
avec deux phénomènes qui eurent sur les programmes d'enseignement une 
très grande influence: l'« âge de l'assainissement» où l'on accorda tant 
d'importance aux facteurs du milieu physique dans l'étiologie des états 
morbides, et l'apparition, parmi les sciences fondamentales, de la bactério
logie et de la biochimie. 

Le caractère de spécialisation professionnelle de l'enseignement post
universitaire de la santé publique était alors largement reconnu; l'organisa
tion de cet enseignement en France, en Italie et dans certains autres pays 
d'Europe le démontre clairement. Ce fait est également assez bien illustré 
par la séparation des enseignements universitaire et post-universitaire qui 
intervint au Royaume-Uni dès la seconde moitié du dix-neuvième siècle 
et fut légalement consacrée par le Medical Act de 1886. Cette loi prévoyait un 
diplôme de qualification professionnelle en santé publique et confia au 
General Medical Council l'organisation des études et des examens pour l'un 
et l'autre type d'enseignement. Le premier diplôme fut créé en 1871, à 

7 Les auteurs opposent volontiers, au cours de cette monographie, la santé de l'individu ou de la personne 
(personal hea/th) à l'hygiène du milieu (environmental hygiene). L'expression « santé individuelle>> ou 
«personnelle}> comprend l'ensemble des notions, des faits ou des actes se rapportant à la santé de l"homme 
en tant qu'entité distincte de son milieu; elle s'entend ici, par conséquent, dans une acception beaucoup plus 
large que celle que l'on accorde généralement aux mots « hygiène individuelle ». Voir aussi la section intitulée 
« Questions de terminologie» à la page 57. ( Note du traducteur) 
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Dublin; et les années suivantes, d'autres universités suivirènt cet exemple. 
La scission entre l'enseignement universitaire et l'enseignement post
universitaire fut plus nettement marquée encore par une loi de 1888 
(Local Government Act, 1888), qui exigea le diplôme de santé publique de 
tout médecin fonctionnaire de la santé d'un comté ou d'un district d'au 
moins 50 000 habitants; la législation subséquente reconnut la valeur du 
diplôme post-universitaire en en faisant la qualification fondamentale dans 
la quasi-totalité des activités ayant trait à la santé publique. 

Edimbourg s'honore d'être la première université du Royaume-Uni 
qui institua une chaire de santé publique, en 1898. Mais d'autres pays 
d'Europe avaient pris les devants en créant des postes de professeurs 
d'hygiène ou en fondant des instituts d'enseignement et de recherche. 
L'institution d'un cours de formation, qu'il soit ou non sanctionné par 
l'attribution d'un diplôme, résulta dans la plupart des pays d'un besoin 
précis. Dans certains pays, en France par exemple, le gouvernement 
consentit à assumer en partie la responsabilité de la formation, pour les 
candidats préalablement sélectionnés en vue de leur affectation à un service 
public. Ailleurs, l'enseignement post-universitaire constitua une matière à 
option proposée à des médecins appartenant déjà à l'administration sanitaire 
ou souhaitant y obtenir un engagement à plein temps ou à temps partiel. 

C'est un fait bien connu que l'enseignement tend toujours à retarder 
sur la pratique; il n'est nullement étonnant, par conséquent, que l'« âge 
de la santé personnelle», qui marque de façon particulièrement caractéristi
que le premier quart du vingtième siècle, ne se soit que faiblement reflété 
dans l'enseignement. Les grands mouvements en faveur du bien-être social, 
la place donnée à la santé de la mère et de l'enfant considérée comme but 
essentiel des efforts de la médecine préventive, ne suscitèrent que bien 
peu de réactions de la part des établissements d'enseignement post-univer
sitaire. En vérité, il existe bien des institutions en Europe, aujourd'hui 
encore, où cet enseignement se limite en grande partie aux notions scien
tifiques et techniques très spécialisées se rapportant à l'hygiène du milieu. 
Cependant, dès 1915, parut sur les établissements d'enseignement post
universitaire un rapport de grande portée dans lequel on relève des recom
mandations telles que les suivantes: 

En raison des nombreux points de contact qui existent entre le mouvement social 
moderne et le mouvement sanitaire et de la pénétration des facteurs sociaux et économi
ques dans les questions de santé publique, il est évident qu'un institut d'hygiène devrait 
être pleinement informé de ces facteurs et que les étudiants en sciences sociales devraient 
tirer profit à certains égards de son enseignement, de même que les étudiants en hygiène 
devraient y recevoir une formation en sciences sociales et en travail social. 8 

En dépit des idées avancées ainsi exprimées, l'enseignement de la santé 
publique resta fidèle, pendant une génération encore, à l'étude traditionnelle 

8 WELCH, W. H. & ROSE, W. (1915) The institute ofhygiene (Rapport non publié, présenté le 27 mai 1915 
au General Education Board et le 12 janvier 1916 à la Ro~kefeller Foundation) 
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des techniques d'assainissement et des méthodes de laboratoire, aussi bien 
en Europe que, pour une très grande part, aux Etats-Unis d'Amérique. Des 
modifications lui furent progressivement apportées: leçons et stages pra
tiques en hygiène scolaire, en protection maternelle et infantile. Mais, 
jusqu'à la DelL'l:ième Guerre mondiale, les idées ne connurent aucun change
ment décisif. Ceci est d'autant plus remarquable pour certains pays d'Europe, 
l'Allemagne et la Grande-Bretagne par exemple, que des progrès considé
rables y avaient été accomplis en médecine sociale, tels que l'institution de 
l'assurance-maladie en Allemagne en 1883 et en Grande-Bretagne en 1911. 

C'est à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième que se 
situent les progrès de ce que nous appelons maintenant « les services de 
santé personnelle». Les gouttes de lait apparues pour la première fois en 
France, les services de médecine scolaire en Angleterre et les services 
médicaux et sociaux destinés aux infirmes dans les pays nordiques en sont 
d'importants exemples. La guerre de 1914-1918 mit la santé en grand péril et 
les pays qui en souffrirent durent élaborer des plans pour la réadaptation des 
blessés de guerre et la lutte contre la tuberculose. Dans l'entre-deux-guerres, 
ce sont les problèmes d'adaptation mentale qui tinrent le devant de la scène. 

L'institution de la Société des Nations, dont le siège fut établi à Genève, 
donna une nouvelle impulsion à la prévention et exerça peu à peu son 
influence sur l'enseignement post-universitaire. Cet enseignement fut aussi 
grandement stimulé, durant la même période, par l'action éclairée de la 
Fondation Rockefeller. Les instituts de santé publique, créés par cette -
dernière dans maints pays européens, y constituèrent autant de foyers 
d'enseignement et d'action; leur lumière continue à rayonner en bien des 
lieux aujourd'hui envahis par l'ombre. 

L'évolution que nous venons de retracer a été marquée par l'extension 
considérable des « services de santé personnelle », notamment pendant 
l'entre-deux-guerres. Une génération a suffi pour que s'accomplisse une 
révolution dans la pratique de la santé publique. Ces changements ont 
exercé à la longue une influence profonde sur l'enseignement post-univer
sitaire, qui a consacré une part de plus en plus grande de son programme aux 
problèmes sanitaires de l'individu et de la communauté. Dans le domaine de 
l'enseignement, envisagé dans son ensemble, sont intervenus, à une date 
beaucoup plus récente, de nouveaux développements liés à l'introduction 
de la médecine sociale dans l'enseignement universitaire. La médecine 
sociale a sur ce plan des buts tout à fait différents; elle se trouve encore en 
pleine évolution en tant que discipline d'enseignement. Elle est, en ce sens, 
presque trop jeune pour avoir une histoire; cependant son évolution, ainsi 
que l'influence que l'enseignement universitaire a pu avoir à cet égard sur 
la formation post-universitaire, seront retracées dans les chapitres 3 à 9 
de cette étude. 



Chapitre 2 
INFLUENCE SUR L'ENSEIGNEMENT 

DES CONCEPTIONS RÉCENTES 
EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE 

A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pays d'Europe 
qui avaient subi les dommages matériels et les souffrances de l'occupation 
ennemie abordèrent leur tâche de reconstruction avec la résolution d'amé
liorer leurs services publics et d'en créer de nouveaux. Cette résolution 
fut mise à exécution dans le domaine de la santé publique où une besogne 
urgente et considérable était évidemment à accomplir. Il fallait construire 
des immeubles, rétablir et aménager des voies de communication, mettre 
en service des adductions d'eau et des réseaux d'égouts. L'une des diffi
cultés que l'on rencontra d'emblée dans cette œuvre immense de recons
truction fut de constituer un corps de fonctionnaires sanitaires, médecins, 
ingénieurs, infirmières et techniciens de l'assainissement, suffisamment 
préparés à entreprendre une telle tâche et aptes à fournir un travail d'équipe 
efficace. Chaque Etat créa fort opportunément, pour répondre à ses besoins 
immédiats, des cours de formation théoriques et pratiques. Quelques 
années plus tard, cependant, il devint évident que la formation devait 
être établie sur des bases plus durables dans le cadre des écoles et des 
instituts d'enseignement et qu'une instruction pratique devait être organisée 
sous la direction de maîtres spécialement choisis. 

Il apparut clairement aussi que, si .l'on voulait entreprendre la for
mation sur une vaste échelle, il fallait accorder au personnel sanitaire 
qui se serait ainsi qualifié un statut et une place officiellement reconnus 
et lui assurer, avec une rémunération convenable, les moyens d'accomplir 
une honorable carrière professionnelle. Les candidats de valeur ne. se 
sentent guère attirés vers une profession à laquelle les pouvoirs publics 
et la population n'attribuent pas un minimum de privilèges. Ceci est parti
culièrement vrai des professions de médecin, d'ingénieur ou d'infirmière 
par exemple, pour lesquelles la qualification de base ne peut être obtenue 
qu'au prix de longues et difficiles études. L'on dit souvent, il est vrai, 
que la formation de base du médecin et de l'infirmière est de trop longue 
durée, qu'elle est encombrée de faits et alourdie par l'enseignement élé
mentaire de spécialités telles que la chirurgie ou la santé publique, que 
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l'étudiant apprendrait bien plus efficacement dans le cadre d'un ensei
gnement post-universitaire.1 

Quoiqu'il en soit, de nombreuses autorités nationales ont estimé, après 
quelque sept ans d'effort de rétablissement, que le moment était venu de 
procéder à un nouvel examen des principes et des méthodes de l'ensei
gnement en matière d'hygiène, de médecine préventive et de médecine 
sociale. Le Bureau régional OMS de l'Europe a été ainsi amené à organiser 
deux conférences sur cet enseignement. La première, qui a eu lieu en 
France, à Nancy, en décembre 1952, a traité de la formation universitaire 
(que nous examinerons dans la partie suivante de cette monographie). 
La seconde, tenue à Gœteborg (Suède) en juillet 1953, a été consacrée à 
la formation post-universitaire en hygiène et en santé publique. Il ne fut 
pas question, durant cette dernière conférence, de chercher à aboutir à 
une conception uniforme du sujet envisagé, ni d'établir des recomman
dations portant sur le détail des programmes d'enseignement. Le but de 
la conférence, à laqudle prirent part 22 professeurs d'hygiène et de santé 
publique ainsi que d'autres experts de divers pays d'Europe, fut d'analyser 
les caractéristiques évolutives de la pratique actuelle de la santé publique 
et leur influence sur l'enseignement. La troisième partie de cette mono
graphie, tout en accordant à la conférence une part essentielle de son 
attention, a un objet plus large: celui de passer en revue l'enseignement 
post-universitaire et la pratique de la santé publique tels qu'ils sont mis 
en œuvre dans l'ensemble des pays de la communauté européenne. 

Nous noterons, en guise d'introduction, quelques faits de portée 
générale, auxquels seront consacrés plus loin les développements nécessaires. 
Tout d'abord, une tendance se manifeste en faveur de l'utilisation d'un 
personnel sanitaire à plein temps, y compris de médecins, au moins dans 
les villes les plus importantes et les plus peuplées; ce même personnel 
exerce des fonctions d'inspection et de contrôle dans les circonscriptions 
géographiques plus étendues où la population est dispersée. Cette ten
dance résulte naturellement de l'amélioration des moyens de transport 
et aussi d'une interprétation plus large du rôle du fonctionnaire sanitaire 
et de son personnel. 

Un nombre croissant d'emplois à plein temps ont été créés, notamment 
dans les pays scandinaves, qui ont été conduits en conséquence à envi
sager activement l'institution de cours plus complets de formation post
universitaire. L'on considérait, jusqu'à une date récente, que des cours 
d'une durée de trois mois en moyenne répondaient dans l'ensemble aux 
besoins, sauf en ce qui concerne quelques sujets exceptionnels. Ces cours 
peuvent encore suffire pour un personnel à temps partiel; mais pour les 
fonctionnaires à plein temps, il est généralement admis aujourd'hui qu'un 
cours post-universitaire d'une année entière est indispensable. 

1 Voir page 51. 



--------------------------------·---- ---

34 L'ENSEIGNEMENT DE L'HYGIÈNE EN EUROPE 

Il convient, en second lieu, de déterminer le type d'autorité adminis
trative auquel doit incomber le contrôle des services sanitaires. En Europe, 
l'on rencontre à cet égard des formules variées allant du contrôle direct 
de l'autorité centrale ou, comme en Italie, de fonctionnaires sanitaires 
divisionnaires appointés par l'Etat, à une décentralisation accordant aux 
autorités locales la responsabilité de nommer le personnel et d'assurer 
le fonctionnement des services. Sous l'angle de l'enseignement, il importe 
assez peu que les services soient ou non centralisés, à une exception près: 
l'organisation française, en effet, comporte un cours d'application destiné 
à un corps de fonctionnaires sanitaires recrutés au préalable par l'adminis
tration centrale. Cette tendance vers une formation organisée dans le 
cadre même d'un service pourrait bien se développer. 

Un troisième point revêt une certaine importance pour la formation 
post-universitaire: la nature et l'étendue des attributions du fonctionnaire 
de la santé. Dans un pays, par exemple, le médecin de la santé exerce une 
activité clinique au bénéfice des indigents; dans un autre, c'est dans les 
hôpitaux pour maladies infectieuses qu'il joue ce rôle. Il existe encore 
des régions où le médecin de la santé est appelé à faire de la bactériologie, 
soit à titre personnel, soit même dans un laboratoire public d'analyses. 
Dans la plupart des cas cependant, la tendance est de comprendre dans 
ses attributions l'administration sanitaire, les problèmes de l'habitat, 
l'hygiène du milieu et les services sociaux. Le besoin naît ainsi - qui n'est 
sans doute pas encore pleinement compris - d'un enseignement post
universitaire orientant plus nettement le médecin de la santé vers une 
formation administrative et sociale. 

Le médecin fonctionnaire de la santé 

La formation en hygiène, médecine préventive et médecine sociale des 
étudiants non diplômés a suscité un grand intérêt et soulevé beaucoup 
de discussions au cours des années qui ont suivi la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale; la formation post-universitaire en santé publique, par 
contre, n'a recueilli qu'une attention relativement distraite, sauf de la 
part d'institutions ou d'associations que la question touchait directement. 
Ceci est dû, en particulier, au fait qu'en de nombreux pays l'enseignement 
universitaire de la médecine préventive se fonde encore exclusivement sur 
la pratique de la santé publique. Ceci est dû aussi, mais cette raison ne 
vaut guère que pour le Royaume-Uni, à ce que le Gouvernement et le 
public ont accepté l'enseignement et la pratique de la santé publique 
comme éléments du Service national de Santé récemment institué. L'Inter
Departmental Committee on Medical Schools, 2 par exemple, qui établit 

2 Great Britain, Ministry of Health & Department of Health for Scotland, Inter-Departmental Com
mittee on Medical Schools (1944) Report •.• , London 
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en 1944 un rapport sur la question, divise ce rapport en deux parties: 
la plus importante (161 pages) traite de l'enseignement universitaire de 
la médecine, la seconde (28 pages) de l'enseignement post-universitaire et 
de la recherche; trois paragraphes, dans cette seconde partie, sont consacrés 
à la santé publique. Le Comité garde une attitude de réserve à l'égard 
de cette branche de l'enseignement post-universitaire; il se limite à une 
ou deux observations générales, tendant à ce que la spécialisation en santé 
publique soit appréciée en fonction de critères comparables à ceux qui 
s'appliquent aux spécialités médicales et à la chirurgie, et à ce que la durée 
requise de formation et d'expérience post-universitaire soit approximative
ment la même dans l'un et l'autre cas. 

Ces observations soulèvent maintes questions d'importance pour l'en
semble des pays d'Europe. L'expression« spécialiste» admet sans doute bien 
des acceptions différentes. Entendue dans un sens très large, que signi
fie-t-elle, sinon que l'intéressé possède les titres de base lui donnant droit 
à l'exercice de la profession et qu'il s'est acquis ensuite, tant par l'étude que 
par l'expérience, un rang indiscuté parmi ses confrères, dans sa branche 
professionnelle ? 

La qualité de spécialiste est habituellement attestée par l'obtention d'un 
diplôme ou par le fait d'appartenir à un institut ou à une société savante. 
La question qu'il faut se poser, par conséquent, est de savoir si l'enseigne
ment conduisant au diplôme de santé publique, ou son équivalent, peut être 
mis sur le même pied que celui qui mène à une qualification supérieure en 
chirurgie, en obstétrique ou en toute autre branche spécialisée de la méde
cine. Pour répondre à cette question, il convient d'envisager l'effet pratique 
de la qualification. En chirurgie, par exemple, que signifie pour le public 
une qualification supérieure ? Que celui qui la possède est personnelle
ment apte à mener à bien les interventions majeures et qu'il a l'expérience 
théorique et pratique de sa profession. Des considérations analogues 
s'appliquent aux autres branches de la médecine et à des disciplines impor
tantes telles que l'anesthésiologie et la radiologie. 

Il en va différemment pour la santé publique - du moins dans la 
plupart des pays. Il est admis que le diplôme ouvre accès à une carrière de 
médecine préventive; mais la qualité de spécialiste ne peut être acquise 
qu'au prix d'une longue expérience dans l'exercice de la profession. En 
France, l'enseignement spécialement destiné aux fonctionnaires recrutés 
par l'administration sanitaire nationale confère virtuellement un titre de 
spécialité à un nombre limité de fonctionnaires à plein temps; mais une 
telle consécration accordée dans le cadre d'un service de santé publique 
n'existe nulle part ailleurs, sauf jusqu'à un certain point en Espagne. En 
tous cas ce système de sélection, quelle que soit sa valeur pour ceux qui en 
bénéficient, constitue une limitation artificielle de la spécialité. Le doctorat 
en santé publique dans certaines écoles des Etats-Unis et nombre de quali
fications supérieures dans 'diverses universités d'Europe ne confèrent nulle-
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ment par eux-mêmes la qualité de spécialiste. Il se pourrait bien, du fait 
du développement continu de la santé publique en tant que discipline 
professionnelle, que les titres acquis à la suite d'une expérience de cinq années 
au moins, jointe à d'importants travaux personnels, permettent d'accorder 
cette qualité: mais le principal objet de notre étude est de définir une 
qualification qui donne droit d'accès à la profession. 

Dans le second paragraphe de la partie de son rapport qui traite de la 
spécialisation post-universitaire en santé publique, l'Inter-Departmental 
Committee on Medical Schools poursuit: 

Les médecins qui entendent se consacrer à la santé publique devraient compléter leur 
expérience clinique soit en occupant des emplois de médecins-résidents dans des hôpitaux 
généraux ou des hôpitaux spécialisés, soit en se livrant un certain temps à la pratique 
de la médecine générale. Les études menant au diplôme post-universitaire doivent suivre 
un plan soigneusement établi; leur direction ne doit être confiée qu'à des institutions 
dotées d'un personnel et de moyens d'enseignement du niveau universitaire. L'examen 
pour l'attribution du diplôme devrait avoir lieu dans les universités qui assurent la for
mation. Les dernières étapes de la formation post-universitaire, celles où le médecin 
acquerra l'expérience nécessaire à ses fonctions futures, consisteront probablement en 
stages, qu'il effectuera comme membre du personnel, dans un service de santé publique 
de qualité reconnue. 3 

Cette dernière déclaration ne prête à aucune critique, si l'on a présent 
à l'esprit le fait que les avantages pécuniaires d'une carrière accomplie dans 
les services de santé publique ne justifient pas une période de formation 
exagérément prolongée, correspondant à une rémunération faible ou nulle. 
Les services de santé publique se prêtent, mieux que tous autres, à ce que 
l'on peut appeler des « stages d'application» (in-service training), pendant 
lesquels le candidat perçoit un traitement pour l'aide qu'il apporte tout 
en apprenant son métier de fonctionnaire sanitaire. C'est, en vérité, par le 
truchement de ces stages que peut le mieux s'acquérir le véritable sens du 
travail d'équipe. 

Gardons-nous, en dépit de ce que nous venons de dire, d'accepter trop 
facilement l'idée d'une formation purement technique donnée contre 
rémunération - « apprenez en travaillant » - comme solution· de rem
placement d:une discipline d'enseignement. La véritable formation post
universitaire en. santé publique est une discipline universitaire et tout 
travail accompli sur le plan pratique, avec ou sans rémunération, devrait 
l'être sous l'autorité et le contrôle stricts de l'institution responsable de 
l'enseignement. 

Service à temps partiel et à plein temps 

Dans de nombreux pays d'Europe, il est fréquent que des praticiens de 
médecine générale détiennent des emplois à temps partiel dans les services 
de santé publique. Dans maintes régions, les régions rurales notamment, 

s Ibid., p. 219 
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c'est là le destin de beaucoup de médecins qui abordent l'exercice de leur 
profession sans avoir de titre spécial à devenir médecins de la santé. En 
tant que médecins de district, ils se verront imposer la responsabilité de 
l'hygiène du milieu, à laquelle ont été ajoutés ces dernières années certains 
aspects de la médecine préventive conçus sous l'angle de la santé indivi
duelle. Il est clair, par conséquent, que les écoles de médecine ont leur rôle 
à jouer en s'assurant que leurs étudiants sont suffisamment instruits des 
aspects individuels et sociaux de la médecine préventive. Il ne convient 
nullement, toutefois, d'inculquer aux étudiants, pendant leur séjour à l'uni
versité, les détails techniques de la pratique de la santé publique. Sir George 
Newman 4 a bien précisé que l'étudiant en médecine ordinaire n'a pas à 
recevoir un enseignement comparable à celui qui est imposé pour la pré
paration du diplôme de santé publique. Il n'est pas un médecin de la santé 
« en réduction ». Cet avertissement a également été donné en Suède, par le 
regretté professeur G. Fischer. Lorsqu'un médecin doit assumer les fonc
tions de médecin de la santé à temps partiel - généralement dans des 
régions à population disséminée - sa formation peut être bien mieux 
assurée par des cours post-universitaires de durée relativement brève que par 
un enseignement universitaire plus développé. 

Durant les dix dernières années, on a eu de plus en plus tendance à 
accroître l'étendue des circonscriptions sanitaires dans la plupart des pays 
et à nommer médecins de la santé des hommes qui possédaient un diplôme 
de technique sanitaire et se trouvaient astreints; par les termes mêmes de 
leur contrat, à renoncer à l'exercice de la clientèle privée. La partie III de 
cette étude aura surtout pour objet, par conséquent, la formation profes
sionnelle des médecins de la santé à plein temps; mais nous nous réfèrerons 
aussi, un peu plus tard, à l'organisation de cours de perfectionnement 
destinés aux médecins de la santé à temps partiel. 

Nous avons envisagé, sous l'angle historique, l'évolution de~ services 
de santé publique au dix-neuvième siècle et au début du vingtième. Nous 
retiendrons ici une autre considération qui entre bien dans le cadre de cette 
introduction. Le médecin de la santé devait être, autrefois, plus un techni
cien qu'un administrateur. Sa tâche administrative était très limitée, car ses 
fonctions étaient surtout celles d'un conseiller, et le nombre des règlements 
à appliquer était très réduit. L'essentiel de son travail correspondait à des 
obligations qui, aujourd'hui, incombent presque entièrement au spécialiste. 
La bactériologie, par exemple, était une science simple il y a un demi-siècle 
et beaucoup de médecins de la santé étaient amenés à effectuer eux-mêmes le 
diagnostic de laboratoire de maladies infectieuses telles que la diphtérie 
et les fièvres typhoïdes. Il était en conséquence nécessaire, dans la prépara
tion du diplôme, de faire une grande part à la bactériologie. La même 

4 NEWMAN, G. (1918) Sorne nntes on medical education in England (Mémorandum adressé au Président du 
Board of Education), London, pp. 100-101 
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considération s'applique, quoique à un moindre degré, à la chimie dans ses 
rapports avec la santé publique. L'importance ainsi donnée au laboratoire 
dans la médecine préventive fut encore accrue par l'influence des grandes 
écoles allemandes qui étaient en plein épanouissement pendant le dernier 
quart du dix-neuvième siècle. 

Au cours des deux dernières générations, la pratique de la santé publique 
a subi une profonde évolution. Si l'on considère le côté négatif de cette 
évolution, la bactériologie et la biochimie en élargissant leurs domaines sont 
passées entre les mains du spécialiste. Si l'on envisage ses aspects positifs, 
maintes fonctions se rapportant à la « santé personnelle » se sont ajoutées 
aux attributions du médecin de la santé, et avec elles bon nombre d'obliga
tions administratives. De plus, dans beaucoup de pays, la médecine pré
ventive a fait une place de plus en plus grande aux considérations sociales 
et aux problèmes du travail. Il appartient au médecin de la santé publique 
d'expliquer à la population le sens du changement intervenu dans nos 
conceptions. L'un des objets de cette étude est de déterminer la valeur de 
l'enseignement post-universitaire de la santé publique et de faire apparaître 
ses étroits rapports avec les fonctions que le médecin de la santé assume 
aujourd'hui. Il est de la plus haute importance que l'enseignement ne reste 
pas en deçà de la pratique, mais, au contraire, qu'il prévienne les besoins 
de la génération d'étudiants à venir et de la communauté qu'ils auront à 
servir. 
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Chapitre 3 
LA MÉDECINE SOCIALE 

DANS L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE* 

La médecine sociale n'est pas enseignée dans un but abstrait et, en 
quelque sorte, dans le vide; la formation donnée à cet égard pendant les 
années <l'Université n'est qu'une partie de l'enseignement qui doit permettre 
au médecin de remplir ses obligations envers la société. La formation 
universitaire en hygiène, médecine préventive et médecine sociale doit être 
envisagée dans le cadre d'ensemble des études médicales; mais elle doit 
l'être aussi par rapport à la formation post-universitaire. En conséquence, 
bien que cette partie de la présente monographie soit consacrée à la forma
tion proprement universitaire, il nous faudra élargir notre examen si nous 
voulons situer dans sa juste perspective la manière dont ces sujets doivent 
être présentés à l'étudiant. 

Le caractère des problèmes sanitaires dans un pays donné est influencé 
par la structure sociale et politique de ce pays, par son histoire locale, par 
ses traditions et par l'importance relative des diverses maladies. La position 
du corps médical dans la société, la place et le rôle du médecin praticien, 
sont dans une large mesure déterminés par les attitudes de cette société et le 
degré d'éducation d'un public plus ou moins éclairé en matière d'hygiène. 
La qualité des soins médicaux et l'étendue de leur application varient selon 
les ressources de la communauté et la façon dont ces soins sont organisés 
et répartis. 

Il s'ensuit que l'uniformité des études n'est ni possible ni même souhai
table. On peut discerner, cependant, certains principes et certains objectifs 
communs à tous les pays. Parmi eux, il en est deux que tous les rapports et 
débats récents sur l'enseignement médical s'accordent à mettre en relief: 

1. Les études de médecine doivent prolonger la formation générale et 
ne pas constituer simplement un enseignement de caractère professionnel. 

2. Les études ne doivent pas viser la spécialisation. Elles doivent, certes, 
aboutir à la formation de diplômés qui soient aptes à se spécialiser, par des 
études ultérieures, dans n'importe quelle branche de la médecine; mais il 

• Dans l'intérêt de la concision, l'expression << undergraduate education » du texte original a été rendue 
par« enseignement universitaire». Il s'agit de l"enseignement donné aux étudiants en médecine, par opposition 
à l'enseignement post-universitaire qui s'adresse à des diplômés. 
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faut tenir compte de ce que la plupart des futurs médecins seront des 
praticiens de médecine générale. 

Nous nous trouvons dans une période de changements et d'évolution 
rapides, et ce seul fait s'oppose à ce qu'un enseignement de caractère pure
ment professionnel réponde aux besoins du médecin. Son métier exige du 
praticien qu'il soit capable non seulement d'appliquer des principes géné
raux à des problèmes particuliers, mais aussi d'assimiler, au fur et à mesure 
qu'elles apparaissent, les acquisitions de la science médicale. C'est seulement 
de cette façon qu'il pourra faire face aux situations nouvelles et imprévues 
lorsqu'elles surviendront. De plus, si nous souhaitons produire des médecins 
qui sachent traiter des problèmes de caractère social, il faut que les études 
médicales amènent le futur praticien à s'intéresser, sa vie durant, aux 
questions médicales et sociales aussi bien qu'à l'étude des aspects scienti
fiques de la médecine. 

Quant au second principe, nous nous bornerons à noter ici, puisque nous 
discuterons de la formation post-universitaire en santé publique dans une 
autre partie de cette monographie, que les formations universitaire et post
universitaire sont, jusqu'à un certain point, interdépendantes. Le niveau 
auquel peut être entrepris un enseignement post-universitaire de caractère 
essentiellement professionnel, et la proportion de sujets non spécialisés que 
les cours post-universitaires doivent comprendre, sont en partie déterminés 
par le contenu et la qualité de l'enseignement universitaire. Réciproquement, 
la nature de la formation universitaire en médecine sociale est à certains 
égards définie par la façon dont est conçu l'enseignement post-universitaire 
et aussi par la mesure dans laquelle le praticien de médecine générale peut 
être appelé à assumer des responsabilités dans le domaine de la santé 
publique. 

La mission du médecin 

Les paroles de François-Joseph Callot, écrites il y a plus de 200 ans, 
nous rappellent opportunément que le traitement médical du malade n'a 
jamais été qu'une partie de la tâche du médecin. Callot naquit à Nancy et 
étudia la médecine à Montpellier. Après avoir obtenu son diplôme, il rega
gna la ville qui l'avait vu naître et enseigna à la Faculté de Médecine de 
Pont-à-Mousson, qui préfigura l'actuelle Ecole de Nancy. Dans son essai 
Le triomphe de la médecine,* publié par la Faculté de Pont-à-Mousson 
en 1742, il écrit: 

La fin que se propose la médecine est la conservation de la vie, l'entier et le parfait 
usage de toutes ses fonctions, ou le rétablissement de la santé, qu'on peut considérer en 
trois états différents: 

ou comme présente et vigoureuse, 
ou comme chancelante et menacée, 
ou comme abattue et détruite. 

* CALLOT, F.-J. (1742) Le triomphe de la médecine, ou l'idée de la vraie médecine, en forme d'apologie, 
Nancy 
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Si la santé est présente, la médecine coopère à son entretien et à sa conservation par 
les connaissances qu'elle donne de tout ce qui peut.favoriser cet heureux état; connais
sances du choix de l'air, du régime, des exercices convenables, etc. Si la santé devient 
chancelante, alors la médecine qui prévoit le danger sait user de précautions non seule
ment pour affaiblir l'ennemi qui menace, mais pour le dérouter et le mettre en fuite; en 
mettant en œuvre les moyens de préservation, elle fortifie de plus en plus son sujet pour le 
mettre à l'abri d'une seconde insulte. Mais si, par la surprise d'un puissant ennemi ou 
par une négligence toujours blâmable, la santé se trouve abattue ou détruite, la médecine 
toujours active redouble en ce cas tous ses efforts pour surmonter, s'il est possible, ce 
dangereux adversaire ou l'obliger au moins à une capitulation favorable. 

« En vérité », demandait le professeur Parisot dans son allocution pré
sidentielle à la Conférence de Nancy,« ne sont-ce pas là énoncées les grandes 
divisions qui envisagent la conservation de la santé, la médecine préventive 
et la médecine curative ? » 

Une conception étendue de la pratique médicale n'est pas chose nou
velle. Ce qui est nouveau, c'est le développement de services qui ont fait 
des aspects sociaux de la thérapeutique une réalité; c'est aussi l'acceptation 
de plus en plus générale du fait que la prévention de la maladie et l'améliora
tion de la santé sont aussi bien l'affaire du médecin praticien que le diagnostic 
et le traitement. Aujourd'hui, les fonctions du médecin comprennent: 

a) le diagnostic, le pronostic et le traitement des états morbides; 
b) la réadaptation, ou le rétablissement d'un état optimum de santé et 

de vigueur; 
c) la prévention de la maladie; et 
d) la « promotion » ou amélioration « positive » de la santé. 

La situation présente est résumée comme suit dans un document préparé 
pour la Conférence de Nancy par le or O. Pinerua: 

... Nous assistons à l'heure actuelle à une évolution marquée de l'organisation du 
champ d'action et de la conception de la médecine. Nous passons de l'époque de la 
médecine curative exclusive à une période où se fait vivement sentir la nécessité d'orienter 
le médecin vers l'action préventive, qui postule pour celui-ci la connaissance de problèmes 
sociaux. Cela revient à dire que la médecine de l'avenir est une médecine préventive et 
sociale, qui devra devenir une partie importante de notre enseignement. 

L'extension que prend l'assistance sociale sous l'égide d'organismes officiels ou 
para-officiels, qui confèrent un aspect social et économique à notre activité, rend ces 
raisons d'autant plus pertinentes.1 

Médecin et malade 

Les soins aux malades 

Sans préjudice de l'importance que nous attachons au maintien de la 
santé et à la prévention de la maladie, la question des soins aux malades 
offre à toute discussion sur la mission du médecin un point de départ 

1 PlNERUA, O. (1952) L"enseignement de l'hygiène dans les universités d'Espagne (Document de travail 
non publié EUR/MTPM/14), p. 5 
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concret. La plupart des médecins praticiens, dans tous les pays, passent le 
plus clair de leur temps à voir des malades, à l'égard desquels leur obligation 
première consiste à poser un diagnostic clinique et à prescrire une médica
tion appropriée. Dans la formation d'un médecin c'est là une considération 
d'une importance primordiale, mais non exclusive pourtant. 

La pratique clinique se fonde, certes, sur les données des sciences médi
cales, mais elle a toujours été bien au-delà. La pathologie clinique ou, 
comme on l'appelle parfois, la « médecine interne», ne rend compte que 
d'une partie des faits. Le diagnostic clinique est rarement tout à fait adéquat 
à son objet et la médication n'est presque toujours qu'un des aspects du 
traitement. 

Toute conception de la médecine qui ne rattache pas le malade à son 
milieu est incomplète; et, comme ce milieu est pour une bonne part, directe
ment ou indirectement social, nous nous trouvons conduits à la fois par la 
raison et par l'expérience à une proposition qui, grossièrement exprimée, 
serait la suivante: un diagnostic complet est un diagnostic clinique plus un 
diagnostic social, et toute thérapeutique implique une thérapeutique 
sociale. 

Ces simples vérités, énoncées ici de façon quelque peu dogmatique car 
elles ne sont nulle part mises en doute, ont été répétées jusqu'à devenir des 
lieux communs; il s'en fant encore, pourtant, que la théorie soit mise en 
pratique et ceci jette, partiellement tout au moins, le discrédit sur l'enseigne
ment de la médecine et sur la conception de la pratique médicale dont il 
s'inspire. 

La pratique médicale a, depuis un demi-siècle, beaucoup changé de 
caractère. Ce que nous attendons de la médecine, aujourd'hui, c'est qu'elle 
manifeste un réel intérêt pour le malade, qu'elle le considère comme un 
individu, homme ou femme, menant dans un certain cadre une existence 
propre, ayant des liens familiaux et des obligations, des soucis, des espoirs 
et des craintes. Le bon médecin tient compte des facteurs sociaux et écono
miques, des conditions de travail et de loisirs de ses malades, de la façon 
dont ils sont logés, vêtus et nourris, et de leurs habitudes personnelles. Il voit, 
dans le travailleur victime d'un accident, un homme privé de son gagne-pain, 
dans la femme en couches une épouse et une mère, dans l'enfant infirme, 
outre le problème éducatif, la source d'inquiétude toute particulière qu'il 
constitue pour ses parents. 

C'est pourquoi, dès le début de sa formation, l'étudiant en médecine 
devrait être amené à une notion du diagnostic qui fasse sa part au milieu, 
dans ses relations avec le malade et avec son état cliniquement constaté, 
et surtout, à ces aspects du milieu que l'on décrit comme sociaux. Quelle 
forme faut-il donner à l'enseignement pour que ce principe soit effective
ment appliqué ? Sur quelles disciplines cet enseignement doit-il reposer ? 
Quel rôle doit y jouer le professeur de médecine sociale, seul ou en colla
boration, avec les professeurs de clinique ? Ce sont là, parmi les sujets que 
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nous aborderons dans les pages qui suivent, quelques-uns des plus 
importants. 

Ils impliquent tous, notons-le dès maintenant d'une manière très géné
rale, que les études médicales aboutissent à la formation d'un médecin apte, 
au-delà de ses capacités scientifiques, à discerner et à comprendre une 
situation sociale, à se mettre à la place de son malade, à lui assurer ces remè
des sociaux qui, bien souvent, font partie intégrante d'un traitement 
complet. 

Les médecins travaillent de plus en plus en groupes ou en équipes; 
nombreux sont aujourd'hui les pays où ils s'acquittent de leurs tâches pro
fessionnelles dans le cadre de services d'organisation complexe. Ils doivent 
assurer à leurs malades le secours des services de réadaptation et des services 
sociaux et les faire bénéficier des possibilités que leur offre la sécurité 
sociale, au cours du traitement et de la convalescence. Il est impossible 
d'imaginer plus longtemps le futur praticien comme un homme qu'occupera 
exclusivement le souci des soins médicaux au lit du malade. 

Tout enseignement de la médecine doit en conséquence pourvoir à 
une formation sociale qui illustre par des exemples les techniques d'enquête 
médico-sociale et fasse connaître à l'étudiant l'organisation d'un grand 
nombre des services intéressés à l'action sanitaire et sociale; et puisque aussi 
bien le médecin ne peut s'acquitter sans aide de ses responsabilités accrues 
à l'égard de ses patients, l'enseignement doit également comporter des 
notions sur le rôle des infirmières, des sages-femmes et des auxiliaires 
médicaux ainsi que sur la structure des professions auxquelles ils appar
tiennent. Cet aspect de l'enseignement de la médecine a fait l'objet, dans 
le deuxième rapport du Comité OMS d'experts de la Formation profes
sionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire, d'un commen
taire auquel il reste bien peu de chose à ajouter: 

A mesure que l'étudiant se rend compte de la diversité de l'œuvre sanitaire et médicale, 
il prend conscience de tout cc qu'il faut mettre en œuvre pour répondre aux besoins 
sanitaires et médicaux de la population: personnel, ressources, compétences, techniques, 
institutions. Il comprend que le médecin est la clé de voûte de cette organisation complexe, 
mais qu'il ne peut, sauf dans des cas relativement simples, travailler isolément. Il faut 
donc que l'étudiant, au cours de sa formation, puisse se faire une idée du travail des 
autres catégories professionnelles qui interviennent dans le domaine de la santé, ainsi 
que des principes et des modalités de leur action. Parmi les personnes avec lesquelles le 

· praticien de médecine générale sera appelé à collaborer, les plus importantes sont les 
infirmières de santé publique, les assistantes sociales et les administrateurs de services 
qui s'adressent à la collectivité, ainsi que les médecins spécialistes de la santé publique 
et de la médecine sociale. 2 

Il ne suffit pas, toutefois, de satisfaire à ces exigences pour résoudre 
entièrement le problème. La pratique d'une médecine humaine réclame, 
en outre, une grande expérience des aspects courants de la vie, expérience 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1953, 69, 11 



46 L'E~SEIGNEMENT DE L'HYGIÈNE EN EUROPE 

que nous ne pouvons demander à l'étudiant en médecine de posséder ni 
même d'acquérir au cours de sa formation universitaire normale. L'étu
diant en médecine accomplit son éducation clinique presque entièrement 
dans les salles de malades et les consultations externes des hôpitaux. Le 
médecin de famille exerce son art dans un univers tout à fait différent. 
Peu d'étudiants ont une idée bien nette des conditions d'existence et de 
travail du commun des gens. Une ferme, une usine, une mine, un bureau 
font partie, pour beaucoup d'entre eux, du domaine de l'inconnu. Ils 
pénètrent rarement au foyer ou dans la vie privée des individus, et leur 
éducation de médecin laisse à désirer précisément dans la mesure où cette 
expérience leur fait défaut. Soutenir que le diagnostic doit s'étendre aux 
relations du malade avec son milieu ne sert de rien si l'étudiant est laissé 
dans l'ignorance de ce qu'est ce milieu. 

Un bon enseignement hospitalier peut faire beaucoup, et fait déjà 
beaucoup, pour forger des liens entre le malade, sur son lit d'hôpital, 
et les événements qui, dans sa vie, ont précédé ou suivront son hospitali
sation. D'autres possibilités nous sont offertes à cet égard par les consulta
tions externes où le point de vue préventif et social est souvent plus aisé 
à illustrer; mais il est des aspects de cette « médecine clinique sociale » 
qui ne peuvent être enseignés que si l'étudiant pénètre au foyer et dans 
la vie de ses malades. 

L'idée n'est pas nouvelle. Depuis plus d'un siècle, des professeurs 
de clinique éclairés, appelés à donner leurs soins aux indigents, envoient 
leurs élèves au domicile de leurs malades afin qu'ils voient par eux-mêmes 
comment les choses s'y passent et puissent en rendre compte. Comme 
Sir Henry Acland, professeur de médecine à Oxford de 1858 à 1894 et 
président du General Medical Council du Royaume-Uni de 1858 à 1887, 
l'écrivait dans sa « Lettre à un collègue»: 

Le temps présent apparaît propice à un nouvel examen des conditions dans lesquelles 
l'Université devrait amener ses étudiants à une conception plus élevée de la pratique 
médicale. Il y a cinquante ans, les humanités (Literae Humaniores) ne nous donnaient 
du savoir qu'une représentation imparfaite. Aujourd'hui, nous nous apercevons que la 
complexité de la société humaine, avec ses pressants besoins, exige que l'on conçoive les 
fonctions du médecin de façon assez large pour y inclure non seulement le traitement, 
mais la prévention de la maladie chez l'individu, dans la famille et dans la communauté ... 

Il y a cinquante ans, certains hommes d'âge et de sens pratique auraient tourné en 
ridicule un jeune médecin qui aurait prêté attention à la salubrité des immeubles ou même 
à la construction des hôpitaux. Dans notre pays aujourd'hui, le médecin réfléchi qui 
travaille parmi les gens de petite condition se trouve placé en face de problèmes étrangers 
à la pratique de son art, telle qu'elle est actuellement conçue: assistance sociale, assistance 
médicale, utilisation des infirmières-visiteuses, toutes choses qui affectent la distribution 
des soins médicaux. Tous ces problèmes font partie de la vie quotidienne d'un certain 
nombre de.médecins et ceux-là mêmes qui n'y ont aucune part n'en devraient pas moins 
avoir acquis à leur sujet des notions suffisamment exactes pour aider à la formation d'une 
opinion publique avisée et faire prévaloir un juste sentiment de leur profession ... 

Je n'ignore pas que nombre de médecins sensés et généreux agissent souvent ainsi. 
Beaucoup d'autres encore voudraient en faire autant. Mais s'ils le font c'est individuelle-
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ment, sur le plan de leur propre existence professionnelle et non dans le cadre d'nne 
action concertée ou parce que leur formation les y invite. 3 

Ces paroles sont très en avance sur leur temps, mais le besoin éducatif 
dont elles témoignent n'est aujourd'hui encore que partiellement satisfait. 
Il est d'ailleurs de beaucoup préférable, pratiquement, qu'il soit satisfait 
aujourd'hui plutôt qu'autrefois, car les facilités plus étendues offertes par 
les services sociaux donnent à l'aide fournie en ce domaine une plénitude 
qu'elle n'atteignait pas auparavant. 

La pratique de la médecine générale et de la médecine familiale est-elle 
utilisable comme moyen de formation ? Est-il désirable qu'elle le soit ? 
On peut avoir sur ce point des opinions différentes. Des arguments très 
forts peuvent être avancés contre toute mesure qui créerait de sérieux 
empiétements sur le temps dévolu à la formation scientifique ou qui 
paraîtrait devoir répondre davantage à une nécessité professionnelle qu'aux 
impératifs d'un enseignement conçu à l'échelle universitaire. Ce sont deux 
choses distinctes que de tenir simplement compte dans l'enseignement 
des eJcigences d'une médecine de famille ou de viser délibérément à pré
parer l'étudiant à la pratique de la médecine générale. Mais si notre 
argumentation est juste, les aspects scientifiques et les aspects sociaux 
de la médecine devraient être, les uns et les autres, inclus dans la formation 
du médecin puisqu'ils sont complémentaires dans la pratique médi
cale. 

L'enseignement peut être organisé de façon telle qu'il réponde à cette 
double nécessité, comme nous le verrons dans les chapitres à venir de 
cette étude. On peut alors avoir la garantie que l'habileté technique et 
les connaissances sociales trouveront chez un « médecin social » le sou
tien d'une attitude d'esprit et d'habitudes de pensée. Au-delà et au-dessus 
de ces préoccupations, cependant, il est un autre facteur d'importance 
vitale pour une médecine de qualité qui ne peut être inclue dans aucun 
système d'éducation. La valeur des services que l'on peut attendre d'un 
médecin praticien dépend, dans une mesure non négligeable, de l'organi
sation des services de soins et des conditions d'exercice de la méde
cme. 

Il irait bien au-delà de notre propos d'examiner les caractéristiques 
de la médecine de groupe et de la pratique médicale dans les centres de 
santé, l'aide qu'apporterait au praticien le concours d'infirmières et de 
personnel de secrétariat ou encore les ressources d'une équipe associant 
des infirmières de santé publique à d'autres travailleurs sociaux sous la 
direction et le contrôle du médecin. La définition des conditions d'exercice 
de la médecine échappe, de toute évidence, au domaine de l'enseignement 
médical, mais dans tout programme d'études de médecine sociale c'est 
aussi un problème que l'étudiant devrait être invité à considérer. 

3 ACLAND, H. (1889) Lette, ta a colleague, Oxford 
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La « promotion de la santé» et la prévention de la maladie 

Il n'y a, en un sens, aucune démarcation entre les soins aux malades 
et la prévention de la maladie. Le diagnostic et la thérapeutique précoces 
ont une valeur préventive dans la mesure où ils s'opposent au progrès 
de la maladie et permettent d'écarter complications et infirmités. L'effi
cacité du traitement dans certaines maladies est aussi le moyen d'en 
prévenir de nouvelles manifestations. Toutefois, réaffirmer ces vérités, par 
elles-mêmes évidentes, ne revient pas tout à fait à dire que la médecine 
préventive s'inscrit tout entière dans les limites de la pratique clinique, 
ou encore que la prévention de la maladie se borne à la relation médecin
malade. La médecine préventive ne constitue pas un bloc simple et uni 
de connaissances; elle ne dépend pas davantage de tel ou tel type de pra
tique médicale. Elle consiste ici à appliquer certaines mesures pour pro
téger les individus contre des risques déterminés; là, elle tend à faire 
disparaître du milieu ambiant des éléments défavorables; elle est parfois, 
essentiellement, une entreprise éducative. Dans chacun de ces cas, le rôle 
du médecin praticien - et particulièrement du médecin de famille - est 
d'une importance vitale, quoique non exclusive. 

Bien des tâches se rapportant sans conteste à la prévention de la maladie 
ou à l'amélioration de la santé reviennent tout naturellement au médecin 
de famille. La prophylaxie des maladies transmissibles, notamment la 
lutte contre les infections survenant au foyer, les soins à la mère et à l'enfant, 
les mesures tendant à sauvegarder la santé de l'entourage du malade, 
sont autant d'exemples d'actes préventifs que l'on rencontre couramment 
dans l'exercice de la médecine familiale. Il est également évident que l'état 
sanitaire qui prévaut aujourd'hui dans les contrées du globe les plus 
favorisées a largement accru les responsabilités du médecin praticien 
dans le domaine préventif. 

Il y a un siècle, en Europe, la variole, la fièvre typhoïde, le typhus 
et le choléra entraînaient encore une importante mortalité; il y a une 
génération à peine, la diphtérie, la scarlatine, la rougeole, la coqueluche, 
la tuberculose et les maladies vénériennes prélevaient un lourd tribut 
de vies humaines; quant aux infections mineures et aux maladies de carence, 
elles étaient monnaie courante. Adduction d'eau potable, évacuation des 
matières usées, abolition du taudis, lutte contre la pauvreté ou l'indigence, 
vaccination et contrôle sanitaire des ports, telles étaient les mesures pré
ventives qui s'imposaient alors. Leur nécessité continue, certes, à se faire 
sentir de nos jours, mais les maladies dominantes du temps présent ont 
fait naître de nouveaux problèmes. Ce sont les affections chroniques 
d'étiologie inconnue ou complexe - thrombose coronaire, hypertension, 
maladies malignes ou dégénératives, désordres chroniques d'origine men
tale, psychoses qui constituent, en Europe, les principaux problèmes que 
la médecine préventive a encore à résoudre. 
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Pour autant que nous en puissions juger, ces affections dont la 
prévention ne nous concerne pas moins que celle des maladies qu'elles 
tendent à supplanter - ne cèderont pas aux mesures sanitaires et sociales 
qui ont valu à l'hygiène classique ses remarquables succès. Les relations 
familiales, le régime alimentaire, l'habitude de fumer, le juste équilibre à 
observer entre l'exercice physique et le repos, par exemple, échappent au 
contrôle de la législation sanitaire comme à l'action des services publics. Ils 
dépendent de décisions personnelles et ressortissent, par conséquent; aux 
conseils de nature personnelle qu'il appartient souvent au médecin de 
donner. 

Mais il convient, après ces remarques générales, d'examiner d'un point 
de vue plus critique le rôle du médecin dans la prévention. Il est désirable 
que l'étudiant soit mis à même, à chaque étape de sa formation, de discerner 
les responsabilités du médecin praticien dans la prévention et dans la 
« promotion de la santé». Mais il importe, également, de maintenir cette 
formation dans une juste perspective et de ne pas suggérer que l'intervention 
du médecin peut à elle seule faire régner la santé dans le monde et assurer 
la prévention de toute maladie, ou même que les pensées et les actes du 
praticien doivent être dominés par le souci de la prévention. 

Nous avons fait ressortir, plus haut, que la majeure partie du temps des 
praticiens est absorbée par les soins et les conseils donnés à des patients 
qu'ils ont rarement vus avant leur maladie. La plupart des médecins, par 
conséquent, qu'il s'agisse de médecins de famille ou de spécialistes, n'ont 
que peu d'occasions d'exercer leur rôle préventif d'une manière directe et 
immédiate. Bien plus, les conditions de travail du médecin font souvent 
obstacle à la pratique de la médecine préventive; celle-ci demande, avant 
tout, beaucoup de temps - temps d'écouter, temps d'élargir l'examen 
au-delà de ce qu'imposent les nécessités strictement médicales, temps 
d'expliquer et de conseiller, temps de donner au malade et à sa famille des 
instructions suffisamment développées; elle réclame, aussi, des conditions 
favorables au travail d'équipe. 

Ces remarques s'appliquent notamment à la question de l'éducation du 
malade, éducation que le médecin de famille ne peut d'ordinaire assumer 
entièrement par lui-même. Donner des conseils sur les problèmes de santé 
familiale, les soins aux enfants ou la conduite d'une maison, traduire les 
prescriptions diététiques en termes accessibles à une ménagère, veiller aux 
petits détails de la prophylaxie des• infections au foyer, tout cela se situe, 
pratiquement, aux confins de l'activité médicale. Ce sont des situations qui 
appellent un effort conjoint du médecin, de l'infirmière de santé publique 
et de l'auxiliaire médical, effort dont nous avons déjà noté la nécessité à 
propos des soins proprement dits. Si l'on parvenait à réaliser cette action 
commune, à créer chez les intéressés une juste attitude d'esprit et à leur 
assurer de bonnes conditions d'exercice, il ne fait aucun doute que, même 
en l'état actuel de nos connaissances, le médecin de famille pourrait beau-

4 
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coup pour améliorer la santé et prévenir des maladies aujourd'hui parfaite~ 
ment évitables. 

Outre ses responsabilités directes à l'égard du malade, le praticien 
apporte à la médecine préventive une contribution d'un autre ordre: 
il signale les cas de maladies transmissibles aux services responsables, pro
voquant ainsi de leur part, à l'occasion d'épisodes épidémiques, les mesures 
d'enquête et de prophylaxie qui s'imposent; il relate ses constatations sur 
la morbidité et la mortalité. Les éléments d'information qu'il fournit ainsi 
constituent, une fois collationnés, les statistiques dont nous sommes tri
butaires pour définir nos problèmes de pathologie, concevoir l'organisation 
de nos services, évaluer nos progrès et perfectionner nos connaissances 
étiologiques - toutes choses qui ont une grande valeur pour la pratique 
clinique et une importance incontestée pour toutes les branches de la 
médecine. 

Profession et société 
Ce que la communauté attend de la médecine ne se limite pas aux 

relations du médecin et de son malade, si large que soit l'interprétation 
qu'on donne de celles-ci. Il est des devoirs distincts de ceux du médecin 
pris individuellement, et qui les dépassent; les devoirs collectifs de la pro
fession envers la société dans son ensemble. De ceux-là aussi l'enseignement 
médical doit tenir pleinement compte. 

C'est la profession qui doit assumer la responsabilité d'exposer et 
d'expliquer les données relatives à la santé et à la maladie à ceux dont 
dépend la détermination d'une politique; et il serait juste que ceux-ci 
s'adressent à leur tour à la profession pour en recevoir les avis sur un grand 
nombre de questions ayant des incidences ou des aspects médicaux. On 
devrait attendre du corps médical, en particulier, qu'il analyse d'un point 
de vue critique les conditions d'exercice de la profession, sans admettre 
que se perpétuent des systèmes périmés, et en s'attachant au contraire 
à élaborer des propositions de réforme. Il serait anormal que la profession 
elle-même ne définisse pas clairement les conditions dans lesquelles la 
médecine doit être exercée pour que la médecine préventive 'devienne une 
réalité et les soins médicaux une entreprise fondée vraime~t sur l'esprit 
d'équipe. 

Il n'appartient pas à l'enseignement médical d'apporter des solutions 
toutes faites aux problèmes de« politique médicale»; il n'en doit pas moins 
inciter les praticiens à se familiariser avec ces questions d'organisation et 
d'administration et avec les principes qu'elles impliquent. Une profession 
qui ne serait pas pleinement consciente de l'évolution rapide des conditions 
d'exercice de la médecine et des besoins non moins changeants de la société, 
se laisserait vraisemblablement dépasser par le événements. 

Il est, toutefois, des questions de portée encore plus large qui concernent 
la profession dans son ensemble. Les médecins sont collectivement dépo-
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sitaires d'un aspect des connaissances et de la culture de la société moderne. 
La médecine est dans l'obligation constante de préciser, de consolider et 
d'accroître la masse des connaissances médicales, de léguer aux générations 
à venir une « synthèse du savoir, de l'expérience et de la sagesse» 4 qui 
lui soit propre, de chercher et de découvrir, d'édifier et de réformer des 
philosophies, de mettre à profit, enfin, les occasions qui lui sont offertes, 
ainsi que sa tradition sans pareille, pour influer sur les attitudes et les habi
tudes, en matière d'hygiène, des groupes humains et des nations. 

Cliniciens, hommes de laboratoire, historiens de la médecine, chercheurs, 
administrateurs, statisticiens, écrivains ou porte-paroles de la profession et, 
à un non moindre degré, la grande corporation des médecins de famille, 
tous ont leur rôle à jouer pour faire entendre la voix de la médecine. 

Les Etats parties à la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé ont fait une déclaration des principes qu'ils considèrent comme 
fondamentaux pour le bonheur, les relations harmonieuses et la sécurité 
de tous les peuples. Cette déclaration commence ainsi: 

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un 
des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, 
ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. 

La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et 
de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. 

Ce ne sont point là des principes que l'on puisse appliquer en s'en tenant 
à une conception étroite de la médecine. Les objectifs qu'ils impliquent ne 
peuvent être atteints par la médecine seule; mais les médecins ont, indivi
duellement et collectivement, une indispensable contribution à apporter 
aux efforts nécessaires pour y parvenir. L'enseignement de la médecine n'a 
pas pour objet de proposer à l'étudiant l'examen détaillé de ces vastes 
problèmes, mais c'est bien à la formation médicale que revient la responsa
bilité de produire des hommes de savoir qui soient aussi des hommes de 
vues larges et de large compréhension. 

Défauts de l'enseignement universitaire 
de la médecine dans son ensemble 

Comme nous l'avons montré, le but général de la formation médicale 
est de préparer des hommes et des femmes à remplir les diverses fonctions 
que la société assigne à la profession médicale. Dans une société en évolu
tion, et pour répondre aux besoins comme aux espoirs de nos contempo-

4 CREW, F. A. E. (1953) Foreword [Avant-propos]. In: GARLAND, H. G. & PHILLIPS, W., cd., Medicine, 
London, 2 vol. 
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rains, il nous faut soumettre ces fonctions à un examen et à une révision 
continuels. 

Entre les demandes que la société adresse à la médecine et la forme 
d'enseignement médical susceptible de les satisfaire, il est inévitable qu'un 
certain décalage se produise; mais, depuis quelque. cinquante ans surtout, 
ce décalage est devenu excessif. Les changements intervenus dans le caractère 
de la pratique médicale et dans les services que la société attend de la 
médecine ont devancé la réforme de l'enseignement médical et de ses 
méthodes, de telle sorte que les défauts du système sont devenus de plus 
en plus sérieux et la nécessité d'une refonte radicale de plus en plus 
impérieuse. 

Le programme des études universitaires, en particulier, a été récemment 
l'objet de maintes discussions; et ses insuffisances, sur lesquelles l'attention 
a été en de nombreux endroits attirée, sont implicitement contenues dans la 
brève revue à laquelle nous avons consacré les pages qui précèdent. Les plus 
importantes d'entre elles sont les suivantes: 

1. L'enseignement est presque entièrement axé sur le sujet hospitalisé 
et s'écarte ainsi de la réalité des circonstances dans lesquelles ce dernier est 
tombé malade et des conditions dans lesquelles il se retrouvera lorsqu'il 
quittera l'hôpital. 

2. L'enseignement tend à répondre à des préoccupations exclusivement 
cliniques et à négliger, en conséquence, les rapports du malade avec son 
milieu. 

3. Dans de nombreux pays il n'accorde pas une part suffisante à certains 
sujets d'importance essentielle pour la santé: nutrition, habitat, hygiène 
individuelle, situation socio-économique, sécurité sociale, organisation des 
services de santé publique et des services de soins. 

4. Le programme d'études est surchargé et manque de cohésion. 

5. Il accorde trop d'importance au détail des faits et pas assez à la 
méthode et au développement d'un jugement équilibré et d'un esprit 
critique. 

Ces insuffisances sont devenues aujourd'hui apparentes pour deux 
raisons: tout d'abord, on reconnaît très généralement le caractère social 
de la médecine et l'importance d'organisations qui ont conféré à la médecine 
sociale une réalité nouvelle; en second lieu, la science et la technique ont 
effectué des progrès particulièrement rapides au cours des dernières 
décennies. 

Le premier de ces deux faits a pour conséquence majeure la nécessité 
d'inclure les aspects préventifs et sociaux de la médecine dans la formation 
de tout médecin, afin qu'il apprenne à bien voir les incidences sociales de la 
maladie, qu'il soit averti de ce que bon nombre d'affections ont une origine 
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sociale et qu'il admette que des remèdes sociaux peuvent constituer une 
part essentielle du traitement. 

Du second fait découlent maintes difficultés pour l'enseignement médical. 
La masse des connaissances s'est accrue à un point tel qu'il est devenu 
impossible à un seul homme, ou à un petit groupe d'hommes, de l'embrasser 
tout entière. La médecine est devenue de plus en plus spécialisée et tech
nique. Et il est devenu de plus en plus malaisé de présenter à l'étudiant un 
tableau d'ensemble du malade. 

Il est partout reconnu en théorie, sinon en pratique, qu'il y a une limite 
aux données de fait qui peuvent être utilement proposées à l'étudiant et il 
est de même généralement admis que dans l'enseignement de la médecine 
cette limite a été dépassée. Les Français expriment cela en disant: « On 
peut arriver à fermer le tiroir d'une commode après l'avoir rempli jusqu'aux 
bords; la vraie difficulté ensuite est de l'ouvrir. » 

Le fait d'imposer à l'étudiant des notions détaillées sur un ensemble de 
sujets dont il n'aperçoit que bien faiblement les interrelations a de fâcheux 
effets qu'un rapport sur l'enseignement de la médecine publié à Londres 
commente dans les termes suivants: 

Nous estimons que, tout à fait indépendamment du manque de caractère et de 
capacités que l'on peut pallier en améliorant le recrutement et la sélection, les défauts 
relevés chez l'étudiant en médecine moyen sont imputables surtout à la méthode d'ensei
gnement. L'étudiant tend à manquer de curiosité et d'initiative; ses facultés d'observa
tion sont relativement peu développées; 'son aptitude à ordonner et à interpréter les faits 
est faible; il manque de précision dans l'usage des termes. En bref, sa formation, quelque 
satisfaisante qu'elle ait pu être du point de vue technique, n'a pas été satisfaisante en 
tant qu'éducation.5 

En conclusion, il semble généralement reconnu que l'enseignement 
dispensé aux étudiants en médecine est à la fois trop chargé et insuffisant; 
trop lourd de détails scientifiques, il n'insiste suffisamment ni sur les prin
cipes généraux, ni sur les bases humaines de la médecine dans la société 
moderne. 

Rôle de la médecine sociale et de la médecine préventive 
dans l'enseignement universitaire 

Au cours des dix dernières années, des conférences, de part et d'autre de 
l'Atlantique, ont été exclusivement consacrées à la médecine sociale. Il 
n'est pas d'étude récente sur l'enseignement médical qui n'ait pris ce sujet 
en considération. Le fait que la médecine préventive et sociale se soit vu 
allouer une section propre à la Première Conférence mondiale sur l'Ensei
gnement médical à Londres, en 1953, est particulièrement digne d'être 
noté.6 A cette même conférence, des orateurs d'autres sections trouvèrent 

5 Royal College of Physicians Planning Committee (1954) Report on medical education, London, p. 5 
• Proceedings of the First World Conference on Medical Educatio11, London, 1953, London, 1954, 

pp. 567-759 
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l'occasion de consacrer des commentaires aux relations de la santé et du 
bien-être social et à l'importance de la médecine sociale comme élément de 
base de la pratique hospitalière et de la médecine de famille. 

Il ressort également à l'évidence de publications récentes que l'impor
tance de la médecine sociale en tant que matière du programme des études 
médicales est aujourd'hui largement reconnue. Au Royaume-Uni, où la 
réforme des études médicales a retenu une grande part de l'attention des 
services officiels au cours des 15 à 20 dernières années, l'Inter-Departe
mental Committee on Medical Schools (Goodenough Committee) a mis 
l'accent sur la formation de l'étudiant en médecine sociale au cours de 
l'enseignement clinique. Il expose ses arguments avec une clarté qui ne 
laisse place à aucune équivoque: 

... Il n'a pas été suffisamment reconnu ni enseigné que c'est par l'étude de la vie du 
malade dans son ensemble, que l'on découvre souvent le motif de sa maladie et la clé 
de son rétablissement. Cette conception s'impose peu à peu, bien qu'avec quelque lenteur, 
en médecine préventive comme en médecine curative. Par la théorie comme par l'exemple, 
les professeurs de clinique peuvent aider l'étudiant à comprendre qu'il aura le devoir, 
en tant que médecin praticien, de tenir compte dans ses décisions thérapeutiques à l'égard 
de ses malades des considérations suivantes: Le fait que cette personne soit tombée 
malade peut être lié aux conditions de sa vie domestique, à son travail ou même à la 
façon dont elle utilise ses loisirs, son rétablissement peut être hâté ou retardé par son état 
d'esprit au cours du traitement et sa complète guérison peut dépendre en grande partie 
des facilités dont elle disposera pour se réadapter et des conditions sociales dans lesquelles 
elle se trouvera lorsqu'elle aura cessé la période de traitement médical actif. 

Il est tellement évident que ces considérations sont essentielles pour la pratique 
médicale que certains pourront se montrer surpris qu'il ait été jugé nécessaire d'attirer 
l'attention sur elles. C'est un fait, malheureusement, qu'elles n'ont pas aujourd'hui 
l'importance qu'elles devraient avoir dans la pensée et dans les actes d'une grande partie 
des médecins et aussi que, dans l'enseignement, l'attention des maîtres comme celle des 
étudiants se concentre, en règle générale, sur les étapes de la maladie qui se situent entre 
le moment où le malade fait sa première apparition à l'hôpital et le moment où il le 
quitte ... 

Le témoignage fourni par le London County Council et par les organismes repré
sentatifs des autres principales autorités locales, fait clairement apparaître l'importance 
que ces autorités attachent, en fonction de leur expérience dans les domaines sanitaires 
et social, à ce que les étudiants en médecine soient avertis des aspects préventifs et sociaux 
de la médecine, considérés comme partie intégrante de leur formation ... 

L'étudiant devrait être mis au courant de l'organisation des services de prévention 
et devrait acquérir une notion élémentaire des devoirs et responsabilités du médecin de 
la santé. Il pourrait être conduit de la sorte à se rendre compte que la prévention est un 
problème collectif autant qu'un problème individuel et à comprendre par quelles. voies 
le praticien peut venir en aide au médecin de la santé et à l'autorité sanitaire et, en revanche, 
être aidé par eux dans sa propre activité. Il comprendrait sans doute mieux ce genre de 
questions, et la médecine sociale en général, si on lui exposait de façon succinte et élé
mentaire l'évolution des services médicaux et sociaux, leurs rapports avec la structure 
sociale et la manière dont les progrès de la santé ont été mis en échec par ces fléaux 
sociaux que sont le taudis, l'ignorance, le chômage et la misère. La présentation historique 
des faits peut être particulièrement suggestive pour l'étudiant. 7 

7 Great Britain, Ministry of Health & Department of Health for Scotland, Inter-Departmental Com
mittee on Medical Schools (1944) Report • •. , London, pp. 169-171 
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Comme le rappelait le professeur A. Stampar aux participants de la 
Conférence de Nancy: « Sous l'influence des grands changements survenus 
dans la vie politique des nations et, surtout, dans leur politique sociale, les 
tâches du médecin ont évolué, spécialement pendant l'entre-deux guerres. 
Aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, la conception de l'exer
cice de la médecine va certainement subir des transformations plus pro
fondes. La tendance qui se manifeste dans de nombreux pays de faire de 
l'Etat un Etat-providence justifie cette affirmation. » 8 

La médecine sociale, de même que les études médicales dont elle est une 
partie, répond à deux nécessités complémentaires, celle de la qualification 
professionnelle et celle de la culture générale. 

Elle doit, d'une part, préparer le médecin aux exigences de la pratique 
médicale en lui faisant acquérir, en matière de soins, les connaissances de 
base et l'expérience qui lui permettent de jouer son rôle dans l'amélioration 
de la santé, la prévention et le traitement de la maladie et, en matière 
d'hygiène collective, les notions de technique sanitaire et d'assainissement 
qui sont encore nécessaires aux praticiens de médecine générale dans de 
nombreux pays. Il lui faut, d'autre part, aider l'étudiant à atteindre un 
niveau élevé de formation générale et de culture. Selon les termes du 
Professeur G. P. Alivisatos, dans un document présenté à la Conférence de 
Nancy, il faut aussi« ... apprendre à l'étudiant que ses devoirs sont encore 
plus grands si l'Etat est pauvre, si sa population est indolente et si elle ne 
fait rien tant qu'elle n'est pas persuadée de l'urgence des mesures à prendre, 
alors même que l'Etat a pris l'initiative et que l'utilité sociale de ces mesures 
a été prouvée ».9 

Une liste des objectifs de l'enseignement médical, parue dans un rapport 
américain récent,10 s'achève par une référence assez inhabituelle aux objectifs 
que l'enseignement médical ne devrait pas chercher à atteindre. 

Nous inspirant de cet exemple, nous éliminerons des objectifs que 
doit se proposer l'enseignement universitaire de la médecine sociale et 
préventive: 

1) l'enseignement systématique de notions détaillées du genre de celles qui 
sont nécessaires aux spécialistes, sur l'administration de la santé publique, 
l'assainissement, la législation sanitaire et l'administration en général; 

2) l'étude détaillée des statistiques démographiques et de l'épidémio
logie dans son ensemble; 

3) l'étude circonstanciée de tous les facteurs physiques, biologiques et 
sociaux qui peuvent affecter la santé de l'homme; 

8 STAMPAR, A. (1952) Le contenu du programme [d'enseignement de l'hygiène et de la médecine préventive 
et sociale], sa place et son importance dans les études médicales (Document de travail non publié 
EUR/MTPM/R/2), p. 1 

9 ALIYISATOS, G. P. (1952) Note sur l'enseignement de l'hygiène à la Faculté de Médecine d'Athènes (Do
cument de travail non publié EUR/MTPM/12, pp. 4-5 

10 CLARK, K. G. (1953) Preventive medicine in medical schools; report of Colorado Springs Conference, 
November 1952. In: J. med. Educ., 28, No. 10, Part 2 
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4) la démonstration . des techniques et des procédés que, seuls, les 
spécialistes de la santé publique ont à connaître. 

C'est un exercice salutaire que de se demander quelles seraient, par 
rapport aux exigences de la médecine moderne et aux vertus d'une éduca
tion libérale, les insuffisances d'un diplômé dont la formation se limiterait 
au cadre traditionnel de la médecine interne. Il semble bien que sa forma
tion souffrirait de graves lacunes à ce double point de vue. 

Il se pourrait qu'il ait accédé au titre de médecin en ne sachant pra
tiquement rien des organisations locales, nationales et internationales 
responsables de la santé et du bien-être social. On ne saurait tenir pour 
assuré qu'au cours de sa formation clinique son attention ait été attirée 
sur la structure de sa profession, sur les problèmes que pose la pratique 
de la médecine générale ou sur l'organisation des services de soins en 
général. Il ne serait pas surprenant qu'il ignore l'aide qu'il peut attendre 
des infirmières de santé publique et des auxiliaires médicaux dans l'exercice 
de sa profession, et qu'il méconnaisse le devoir qui lui incombe de s'assurer 
leur concours et de coordonner leur action dans l'intérêt de ses patients, 
bien portants et malades. Il pourrait, par exemple, n'avoir aucune idée 
des problèmes d'ordre extra-clinique que soulèvent le vieillard atteint 
d'une maladie chronique, le père ou la mère de famille ayant à sa charge 
un enfant infirme ou déficient, le tuberculeux sans moyen d'existence ou 
la femme enciente devant l'alternative de l'accouchement à domicile ou 
à l'hôpital. Telle qu'elle est pratiquée à l'hôpital, la médecine clinique 
n'incite pas l'étudiant à prendre conscience de ces problèmes. 

Et ce n'est pas tout. L'évolution des maladies dans le temps, les triomphes 
historiques de la prévention, l'influence de la structure démographique et 
des conditions sociales sur le travail quotidien du médecin risqueraient 
d'avoir aussi échappé à son attention. Il se pourrait qu'il aborde l'exercice 
de sa profession sans s'être jamais posé les questions suivantes: Cette 
maladie est-elle répandue ? De quoi dépendent sa fréquence ou sa rareté ? 
Comment arriver à la prévenir ? Il se pourrait qu'il n'ait pas davantage 
songé à se demander: Par quels soutiens sociaux mon action de médecin 
devrait-elle être renforcée ? Dans quelle mesure et sous quelle forme 
existent-ils ? Quel est mon rôle, en tant que médecin praticien, dans les 
services médicaux et sociaux assurés par l'Etat ou par d'autres institutions ? 
Quels sont, en leur sens le plus large, les devoirs envers la société de la 
profession à laquelle j'appartiens ? 

Il ne peut y avoir bien grand doute sur l'insuffisance, du double point 
de vue de la compétence professionnelle et de la culture générale, d'un 
enseignement de la médecine qui négligerait de soulever de telles questions, 
de leur consacrer un sérieux examen et d'indiquer la voie à suivre pour 
leur donner une réponse. 



Chapitre 4 
STRUCTURE ET CONTENU 

DES PROGRANIMES D'ÉTUDES 

Questions de terminologie 

Il suffit d'être quelque peu familiarisé avec les publications traitant 
de ces problèmes pour être averti de la confusion qui règne dans l'usage 
de termes tels qu'« hygiène», « santé publique», « médecine préventive» 
et « médecine sociale ». Ces termes sont fréquemment employés comme 
s'ils avaient une seule et même signification; il en résulte notamment que 
des professeurs d'université enseignant en fait les mêmes matières occupent 
des chaires dotées de dénominations différentes, au gré des décisions locales. 
« Médecine sociale», en particulier, n'a pas de sens bien arrêté. On 
l'applique, d'une part à la méthode épidémiologique dans son acception 
la plus large (la pathologie sociale de Ryle) et, d'autre part, à un type 
d'action sanitaire qui tienne compte des conséquences sociales de la maladie 
pour l'individu et pour sa famille. On l'utilise aussi, parfois, comme 
Jules Guérin 1 le fit il y a plus d'un siècle, afin d'englober dans la même 
désignation générique l'ensemble des rapports de la médecine et de la 
société. 

Ce problème de nomenclature préoccupa vivement les participants à 
la Conférence de Nancy tout à fait au début. Mais ceux-ci se rendirent 
bien vite compte que l'occasion ne se prêtait guère à l'étude de définitions, 
et se mirent d'accord, à des fins purement pratiques, sur une formule qui 
désignerait l'objet d'ensemble de leurs débats (formule que l'on trouvera 

· indiquée ci-dessous). Nous dirons également un mot de l'utilisation 
coutumière de certains termes et du sens plus large dans lequel nous les 
emploierons. Là s'est bornée notre ambition, et même ainsi nous avons eu 
la plus grande difficulté par moments à garder à notre exposé un semblant 
de consistance. 

L'expression « hygiène, médecine préventive et médecine sociale», qui 
fut adoptée pour les besoins de la Conférence de Nancy, englobe les matières 
habituellement enseignées sous les rubriques de la santé publique, de la 
médecine sociale, de la médecine préventive, de l'hygiène et de l'épidémio-

1 GUÉRIN, J. (1848) Gaz. méd. Paris, Sér. 3, Vol. 3, N° 12, p. 203 
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logie. C'est dans le même sens que nous l'emploierons au cours de cette 
monographie. 

Hygiène 

Si l'on s'en tient à son origine, le mot hygiène, sans qualificatif, se 
réfère à l'ensemble des connaissances concerriant la protection et l'amélio
ration de la santé. C'est, en ce sens, un terme de portée très générale qui 
englobe la santé publique et la médecine préventive. Pour certains il a 
aussi une signification sociale. Faisant allusion à cet aspect social, pour lui 
indiscutable, Petragnani écrit:« Toutes les activités ressortissant de l'hygiène 
s'exercent au profit de la société et se fondent sur ses besoins; et même 
lorsque ces activités se rapportent à des phénomènes physiques ou naturels, 
elles sont conçues et mises en œuvre en fonction de nécessités sociales. » 2 

Si nous nous bornions à son acception étymologique, le mot « hygiène » 
se prêterait à la description de faits que nous incluons habituellement 
dans le domaine de la médecine sociale; mais l'usage établi dans de nom
breux pays d'Europe en fait un synonyme d'assainissement - c'est ainsi 
que l'on concevait la santé publique au dix-neuvième siècle. 

Dans cette monographie, « hygiène » est quelquefois utilisé dans son 
sens le plus général; les expressions « hygiène personnelle», « hygiène du 
milieu », et « hygiène publique » apparaissent dans un contexte qui éclaire 
leur signification. 

Médecine préventive 

Il n'est pas habituel de comprendre sous la rubrique « médecine pré
ventive» l'ensemble des activités qui concourent à la prévention de la 
maladie - par exemple, les effets préventifs que peuvent avoir bon nombre 
de traitements médicaux ou de mesures tendant à la « promotion » de la 
santé, ainsi que certaines applications de l'hygiène et de la technique 
sanitaire. L'expression est employée, en règle générale, dans un sens res
trictif; elle s'applique à la prophylaxie spécifique ou à tout acte ayant 
pour objet la protection de l'individu ou de groupes limités au sein de 
la collectivité. 

Dans cette monographie l'expression« médecine préventive» se réfère: 

a) aux mesures individuelles de prévention; 

b) aux mesures dirigées contre la maladie ou tendant à la prévenir 
dans la famille ou l'entourage du malade ou dans d'autres groupes res
treints de population. 

Epidémiologie 

L'objet et les méthodes de l'épidémiologie, en tant que discipline 
scientifique, seront envisagés plus loin (voir page 76). Dans cette mono-

2 PETRAGNANI, G. (1938) Corso d'igiene e polizia sanitaria, Siena, Vol. I, p. 3 
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graphie, le terme« épidémiologie» vise l'étude systématique de la fréquence, 
dans les collectivités humaines, d'états ou d'épisodes morbides de tous 
ordres - c'est dire qu'il ne se limite pas à l'étude de l'origine et de l'évolution 
des infections épidémiques. Nous grouperons sous le nom d'« épidémiologie 
physique» les aspects de l'épidémiologie qui se fondent sur la description 
des facteurs étiologiques, sous la désignation d' « épidémiologie statistique» 
ceux qui traduisent les faits en données numériques. 

Médecine sociale 

Dans son acception la plus étendue, l'expression « médecine sociale» 
comprend: 

1) la recherche des facteurs sociaux qui influent sur la santé ou sur le 
déterminisme de la maladie, au moyen d'enquêtes, d'études de cas concrets 
ou d'investigations statistiques; 

2) les rapports réciproques de la médecine et de la société (sociologie 
médicale), en y comprenant la responsabilité collective de la médecine à 
l'égard de la société pour les problèmes sociaux susceptibles d'affecter 
la santé; 

3) la psychologie et la psychiatrie sociales; 

4) les institutions de « thérapeutique sociale » - assurances sociales, 
activités sociales des organisations de santé publique et de soins médicaux, 
service social. 

Dans cette monographie, l'expression « médecine sociale» est prise 
dans cette acception étendue et comprend ces divers éléments. Nous 
employons également l'expression « médecine clinique sociale » pour 
marquer l'intervention des préoccupations médico-sociales dans le diag
nostic et le traitement des malades, considérés individuellement. 

Santé publique 

Que nous la considérions comme une branche particulière de nos 
connaissances ou comme une simple modalité d'action, la santé publique 
n'est pas aisée à définir, et une description détaillée de son domaine d'in
fluence n'aurait qu'une validité bien éphémère. Elle a, en tant que discipline 
universitaire, le caractère limité d'une spécialité; son champ d'application 
pratique est par contre très étendu. Ceci vaut d'être souligné. Les études 
médicales doivent comprendre des sujets se rapportant à la santé publique; 
mais la santé publique en tant que telle, envisagée sous ses aspects les plus 
techniques, est, à l'opposé de la médecine sociale, une matière d'enseigne
ment post-universitaire de caractère essentiellement professionnel. 

La pratique de la santé publique comporte bien des activités qui échap
pent au domaine de la médecine. Le génie sanitaire et l'approvisionnement 
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en eau, la construction d'immeubles, les plans d'aménagement urbain et 
rural, la production alimentaire dans son ensemble, le contrôle vétérinaire, 
jouent tous leur rôle dans le maintien de la santé publique, bien que le 
médecin praticien ne soit pas habituellement à l'origine des mesures qui y 
correspondent. La santé publique, ainsi conçùe~ offre à l'enseignement une 
abondante matière. 

Dans cette monographie, l'expression « santé publique» se réfère à 
l'application pratique de l'hygiène individuelle et de l'hygiène du milieu, 
de la médecine préventive et de l'épidémiologie; elle comprend aussi des 
mesures législatives et administratives, certains aspects de l'organisation 
des soins mécÜéaux et des services sociaux dépendant directement de 
l'autorité responsable en matière de santé publique. 

* * * 

Sans doute n'est-il pas superflu de souligner ici que la confusion actuelle 
dont la Conférence de Nancy prit conscience, oppose un sérieux obstacle 
à l'échange d'idées et constitue une source de fréquents malentendus même 
entre collègues. Ceci est particulièrement vrai sur le plan international. Une 
telle confusion peut avoir des conséquences plus fâcheuses encore en dehors 
des cercles spécialisés. Qu'il soit question de créer ou de développer un 
enseignement de médecine sociale, de définir la compétence d'un départe
ment universitaire ou de rechercher les conditions d'une collaboration, 
il est assez malencontreux que les partenaires de la discussion ne soient pas 
assurés qu'ils parlent de la même chose. Comment obtenir l'appui des 
cliniciens, par exemple, pour l'étude de sujets dont la portée et le contenu 
véritables se trouvent masqués par l'ambiguïté des termes ? 

Une observation du Dr Charles Fletcher, rapporteur de la Section de 
Médecine préventive et sociale à la Première Conférence mondiale sur 
l'Enseignement médical, tenue à Londres en août 1953, répond tout à fait 
à cette préoccupation: 

Les experts en médecine sociale éprouvent quelque difficulté à exposer une question 
qui, si précise et objective qu'elle soit à bien des égards, comporte encore nombre de 
conceptions mal définies. Ils sont ainsi tentés, pour défendre leur point de vue, de recourir 
à des tournures indigestes dont le sens, je le crains, est aussi douteux pour eux que pour 
nous. Nous devons renoncer à de tels moyens d'expression si nous voulons nous adresser 
à des médecins, et la médecine sociale doit se fonder, si elle veut faire valoir ses droits, 
sur des résultats concrets, accessibles à l'entendement et exposés avec clarté. 3 

Le défaut de clarté dont souffrent certaines déclarations sur la médecine 
sociale peut être attribué, pour une bonne part, à l'imprécision et à l'ambi
guïté des définitions sur lesquelles elles reposent. 

3 Brit. med. J., 1953, 2, 551 
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Le professeur Joseph Tomcsik,4 dans un document de la Conférence de 
Nancy, analyse l'évolution des tendances de l'enseignement en des termes 
auxquels il est difficile de ne pas souscrire. Il distingue dans cette évolution 
trois étapes: 

1) La première correspond à une époque où les découvertes de la 
bactériologie et les progrès de l'assainissement exerçaient une influence 
dominante. L'épidémiologie et l'assainissement y constituaient les matières 
principales de l'enseignement de la santé publique qui était donné dans des 
chaires mixtes de bactériologie et d'hygiène. 

2) Au stade suivant, les chaires de bactériologie et d'hygiène furent 
scindées. La responsabilité du nouvel enseignement ainsi individualisé fut 
habituellement confiée à un hygiéniste éminent, possédant une grande 
expérience de l'administration de la santé publique ou spécialiste de l'épi
démiologie ou de l'assainissement. L'enseignement y gagna beaucoup en 
qualité, mais il devint trop technique et sa spécialisation fut poussée très 
au-delà de ce qu'exigeait la formation de futurs médecins praticiens. 

3) La période actuelle a été marquée par l'élimination de ces éléments 
purement techniques et par l'introduction, dans l'enseignement de la santé 
publique, de la médecine sociale, ainsi que de la médecine préventive envi
sagée sous l'angle -clinique. 

L'aménagement des programmes d'études se poursuit avec rapidité 
dans certains pays, lentement dans certains autres, si bien que l'on rencontre 
dans les programmes aujourd'hui appliqués en Europe, tous les degrés de 
développement, coexistant assez fréquemment d'ailleurs dans un même 
pays. Nulle part, cependant, le temps n'a encore permis de pousser cet 
aménagement assez loin pour donner son plein effet à la conception sociale 
de l'enseignement de la santé publique. 

Le caractère progressif de cette évolution et l'absence de franches 
différences entre les divers programmes d'études ne permettent guère 
d'identifier parmi eux des types nettement tranchés. Pour les besoins de 
notre description, toutefois, nous distinguerons dans l'évolution des pro
grammes trois stades qui correspondent assez exactement aux principaux 
types d'enseignement aujourd'hui en vigueur dans les écoles européennes. 
Nous proposerons pour les désigner les titres suivants: 

1) enseignement de la santé publique de type traditionnel; 

2) enseignement de la santé publique élargi ou de type intermédiaire; 

3) enseignement étendu de type social. 

4 TOMCSIK, J. (1952) Collaboration dans le domaine de l'enseignement, entre la faculté de médecine et 
d'autres institutions (Document de travail non publié EUR/MTPM/R/4), p. 4 
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Les études de type traditionnel 

Il y a une génération, le programme des études de santé publique au 
cours de la formation universitaire se fondait, dans tous les pays, sur la 
technique sanitaire et ses applications, l'administration sanitaire et l'épi
démiologie envisagée du point de vue bactériologique. Il s'intéressait 
surtout, dans la prévention des maladies, aux facteurs du milieu physique 
connus pour leur rôle étiologique. Approvisionnement, en eau potable, 
évacuation des eaux usées, météorologie, ventilation, habitation, insectes 
vecteurs - tels étaient ses principaux éléments. Ce programme comportait 
aussi un enseignement clinique sur les infections communes et se référait 
d'habitude, de manière assez brève et comme par acquit de conscience, aux 
statistiques démographiques et à la législation sanitaire. 

Il n'existe plus guère de pays en Europe où les études se limitent à de 
tels sujets. Dans quelques pays, ils n'apparaissent plus que dans un petit 
nombre de conférences et de démonstrations pratiques de portée éducative 
très générale. Mais dans beaucoup d'autres ils occupent encore une place 
de choix dans l'enseignement; on leur a simplement ajouté de nouvelles 
matières. Le volume des détails techniques figurant encore dans certains 
programmes sera, pour les professeurs d'autres pays, un bien grand sujet 
de surprise. 

Les extraits suivants de programmes de travaux pratiques en vigueur 
dans quatre pays d'Europe donnent quelque idée de l'importance que 
peuvent prendre ces aspects de l'enseignement. 

Exemple 1 

Lait - mise en évidence des adultérations - détermination de la teneur en matières 
grasses (butyromètre de Gerber et lactoscope de Peser) - détermination du degré d'aci
dité - épreuve de réduction - identification de procédés de conservation non autorisés 
(carbonate de soude, eau oxygénée, formol, etc.); différenciation du lait chauffé et du 
lait cru (teneur en matières albuminoïdes); réactions enzymatiques; réfractométrie 
(huiles, beurre). 

Viande - épreuves d'identification des viandes avariées - mise en évidence des 
sulfites - test sérologique d'Uhlenhuth. 

Farine - mise en évidence des fraudes et de l'adjonction de substances étrangères 
- ergot de seigle - examen microscopique des farines. 

Boissons à base d'alcool- densité; degré alcoolique; mesure de la densité des liquides 
à l'aide de l'aéromètre, du picnomètre et des balances de Mohr-Westphal. 

Atmosphère - mesure de la pression atmosphérique - mesure de l'humidité absolue 
et relative (psychromètre à aspiration d' Assmann, hygromètre de Koppe, appareil de 
Lambrecht); catathermomètre de Hill; dosage du gaz carbonique (tests de [llqlmlsO)I et 
de Pettenkofer), oxyde de carbone, poussières (appareil d'Orwen), ventilation (anémo
mètres). 

Eclairage - mesure de l'intensité lumineuse à partir d'une source donnée et d'un 
degré donné d'éclairement (photomètre de Weber, appareil d'Osram, appareil à cellule 
photoélectrique) - étude des conditions d'éclairage naturel d'un immeuble selon un 
plan sagittal (élévation) - détermination de l'angle d'ouverture à l'aide de l'appareil de 
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F. Gotschlich - appareil de Weber pour la mesure de l'espace de ciel compris entre les 
côtés d'un angle - appareil de Thomer. 

Vêtement - examen microscopique des fibres de tissu - identification des fibres 
(par les méthodes chimiques et microscopiques)· - mesure de l'épaisseur des tissus 
(sphéromètre de Rubner) - calcul de la densité et du volume des pores de tissus 
- perméabilité des tissus à l'air (méthode de Rubner). 

Exemple 2 

Conditions atmosphériques, etc. Travaux pratiques individuels sur l'analyse de l'air, 
dosage du CO2 (par la méthode de Pettenkofer, surtout pour des motifs didactiques), 
dosage de CO; mesure de la température, de l'humidité, de l'irradiation ultra-violette, 
de l'aération, etc. 

Eau potable. Etude physique; analyse chimique; examen bactériologique par les 
étudiants eux-mêmes. Classification des eaux à l'aide des résultats d'analyses (analyses 
faites par l'institut). 

Denrées alimentaires. Travaux pratiques (individuels, analyse du lait en particulier). 
Classification des laits en fonction des résultats d'analyse. Viande, parasites, etc. Travaux 
pratiques. Démonstrations. Exercices pratiques pour le calcul de la ration alimentaire 
correspondant à un budget déterminé, etc. 

Exemple 3 

Travaux pratiques comprenant: 

l'analyse de l'air; 
les analyses de biologie clinique; 
les analyses de lait et la mise en évidence des fraudes, y compris les épreuves 

relatives aux réactions chimiques et au contrôle de la stérilisation; 
les analyses de denrées alimentaires (chimiques, bactériologiques, parasitologi-

ques); 
les analyses d'eau (chimique et bactériologique); 
la révision d'ensemble des méthodes bactériologiques; 
l'isolement des virus filtrables; 
les examens hématologiques; 
les épreuves biologiques (réactions d'agglutination et réactions de fixation du 

complément); 
problèmes d'épidémiologie et épidémiologie expérimentale. 

Exemple 4 

Travaux de laboratoire comprenant: 

l'examen de l'air (recherche de CO et de CO2), mesure de l'humidité, maniement 
du catathermomètre, mesure de l'intensité lumineuse, recherche des micro
organismes et des poussières dans l'air, étude quantitative de la ventilation; 

examen bactériologique et chimique de l'eau potable; 
examen des denrées alimentaires (examen clinique et bactériologique du lait et 

de la viande, contrôle de la salubrité des conserves alimentaires). 

Avant d'aller plus loin, il n'est pas sans intérêt d'examiner un instant 
les raisons pour lesquelles les programmes d'études ont été amputés de ces 
éléments de technique sanitaire et de pratique de laboratoire en certains 
pays et pas en d'autres. Les pays d'Europe se divisent à ce point de vue en 
trois grands groug_es. A une extrémité de l'échelle se trouvent les pays dotés 
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d'amples services médicaux et sociaux, où la santé publique relève de spécia
listes à plein temps et où existe un réseau de laboratoires de santé publique. 
Dans ce groupe, l'hygiène du milieu est presque entièrement entre les mains 
de techniciens sanitaires et d'ingénieurs spécialisés et même le médecin de 
la santé à plein temps n'a que fort peu à se soucier de ses détails. Dans de 
telles conditions, ni la technique sanitaire, ni la bactériologie et la chimie, 
envisagées du point de vue sanitaire, n'ont leur place dans le programme des 
études universitaires. · 

A l'autre extrémité de l'échelle se situent les pays où, exception faite des 
villes importantes, il n'existe ni laboratoires de santé publique ni fonc
tionnaires sanitaires à plein temps. Le contrôle de la salubrité incombe aux 
médecins de district qui ont non seulement à associer leurs obligations 
d'ordre sanitaire à l'exercice de la médecine mais aussi à effectuer leurs 
propres examens de laboratoire. 

Entre ces deux extrêmes prennent place les pays pourvus de bons labora
toires d'hygiène, mais où la spécialisation dans le domaine de la santé 
publique n'a pas atteint un degré aussi élevé que dans les pays du premier 
groupe. Tout médecin doit y être capable de traiter, de façon raisonnable
ment satisfaisante, les problèmes de salubrité, car nombre de praticiens, dans 
les régions rurales, ont des obligations sanitaires. Dans ces pays, de plus, 
on trouve en règle générale peu d'agents sanitaires hors des grandes villes, 
et les médecins de district sont souvent en la matière les conseillers désignés 
des assemblées locales. La situation en Suède est typique à cet égard. Bon 
nombre des praticiens ruraux y ont des attributions sanitaires et beaucoup 
de médecins de district, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, 
exercent des fonctions dans les services d'hygiène scolaire ou de médecine 
du travail. 

Si l'on tient compte de ces facteurs, il est aisé de comprendre pourquoi 
la technique sanitaire et les activités de laboratoire qui ont presque disparu 
même de l'enseignement post-universitaire de spécialisation dans certains 
pays d'Europe, doivent être maintenues dans beaucoup d'autres. 

Les études de type intermédiaire 

Peu avant 1940, le programme-type des études de santé publique, 
quoique comprenant encore une part importante de sujets traditionnels, 
avait atteint dans de nombreux pays une complexité beaucoup plus grande 
tant dans son objet que dans sa structure. Cette évolution trouve son origine 
dans l'orientation prise par la pratique de la santé publique entre les deux 
guerres. 

Durant cette période, un grand nombre de services, qui nous sont depuis 
devenus familiers, firent leur apparition ou prirent de l'extension: protection 
de l'enfance du premier âge, hygiène scolaire, lutte antituberculeuse et 
antivénérienne. Ces services s'adressaient davantage à la santé de la per
sonne qu'à l'hygiène du milieu. Leur but, quoiqu'en pa;tie thérapeutique 
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dans certains domaines, était aussi préventif; mais ils restaient, presque 
partout, à l'écart du courant de la pratique médicale. Dans la période 
d'entre-deux-guerres également, les mesures tendant à la« promotion de la 
santé » - de la santé de l'individu comme de celle de la collectivité -
suscitèrent un intérêt croissant; celui-ci trouva son corollaire dans l'atten
tion de plus en plus grande, de plus en plus consciente, dont fit l'objet 
l'éducation sanitaire. 

Cette double évolution se refléta dans l'extension prise par les program
mes d'enseignement, tandis que d'autres changements entraînaient une 
réduction concomitante de la part qui y était réservée à la technique sani
taire et à l'hygiène du milieu. Dans de nombreux pays la surveillance de la 
salubrité avait pris, à cette époque, le caractère d'une routine bien établie 
impliquant une responsabilité très limitée de la part du médecin spécialisé 
en santé publique et dans laquelle le médecin praticien n'avait absolument 
aucun rôle d'exécution. A ce stade d'évolution - dont aucun pays ne s'est 
encore complètement dégagé - l'enseignement universitaire de l'hygiène 
et de la santé publique consiste toujours en un ensemble de conférences, 
assorties d'un certain nombre de visites et de démonstrations pratiques. Le 
cadre des conférences a été élargi de manière à y inclure l'étude des services 
de « santé personnelle» et celle de l'éducation sanitaire; la portée des 
visites a été parallèlement étendue aux centres de protection de l'enfance, 
consultations prénatales, écoles spécialisées, etc., ainsi qu'à certains ouvra
ges sanitaires et établissements industriels. De tels développements repré
sentent un substantiel progrès par rapport à l'enseignement traditionnel, 
mais ils restent en-deçà du concept social et des disciplines qui s'y relient. 

Le programme d'études actuellement en vigueur dans l'un des pays de 
l'Europe septentrionale est un bon ex.emple de cette évolution. L'instruction 
y est donnée en une série de conférences et de démonstrations qui occupe 
environ 70 heures. Le programme comprend essentiellement quatre caté
gories de sujets, chaque catégorie occupant en gros le quart du temps total 
dévolu à l'enseignement: 

1. Organisation, adlnÎnÎstration et législation sanitaires. Structure géné
rale des services. Services spécialisés: protection de l'enfance et hygiène 
scolaire par exemple. Système national d'assurance-maladie. Organisations 
sanitaires internationales. 

2. Epidémiologie, limitée pratiquement à la lutte contre les maladies 
infectieuses. 

3. Hygiène industrielle et médecine du travail, notions sur les maladies 
professionnelles et les accidents du travail. 

4. Hygiène du milieu et assainissement, habitation, aliments, eau, lait. 

L'hygiène industrielle et l'habitation sont plus largement représentées 
dans ce cours que dans d'autres pays parvenus à la même étape de dévelop-

s 
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pement; à cela près, le programme est tout à fait typique du stade que nous 
avons appelé intermédiaire. L'interprétation restrictive de l'épidémiologie, 
l'absence de toute formation statistique, la représentation très imparfaite 
du concept social et le manque de contact avec la médecine clinique font 
que cet enseignement n'a pas encore atteint le stade correspondant au type 
social. 

Les études de type social 

Le programme d'étude traditionnel a, nous l'avons vu, un double but: 
fournir au praticien des connaissances techniques spécialisées, et instruire 
l'étudiant des facteurs du milieu physique qui influent sur l'état de santé 
ou de maladie - facteurs, il convient de le noter, sur lesquels les services 
de soins sont à peu près entièrement dépourvus d'action. 

Au stade d'évolution suivant, des notions sur les services intéressant 
les aspects humains, « personnels », de la santé et de la maladie viennent 
s'ajouter au programme, mais ces services, eux aussi, demeurent en marge 
des activités normales du praticien. Le médecin de famille doit avoir 
quelque idée de leur portée et de leur organisation puisqu'ils sont destinés 
à des personnes qui sont, ou peuvent devenir, ses malades. Ils ne sont 
point, toutefois, intégrés à la pratique médicale et ils échappent, en général, 
au contrôle que le médecin devrait exercer sur eux par le truchement de 
ses malades. 

Jusqu'à ce stade de développement, l'instruction en hygiène et en santé 
publique est assurée presque entièrement par des spécialistes et fait l'objet 
d'un programme bien défini de conférences, de visites et de travaux de 
laboratoire. L'intervention de la conception sociale de la médecine crée 
une situation toute nouvelle. · · 

Une rapide indication des changements extraordinaires qui ont trans
formé à cet égard les perspectives de l'enseignement médical, depuis le 
début du siècle, nous sera donnée par les sujets proposés aux étudiants 
pour l'examen d'obtention du diplôme. 

Les deux séries de questions reproduites ci0 dessous, à titre d'exemples, 
ont été posées à vingt ans d'intervalle; elles marquent l'évolution qui 
s'est accomplie entre 1930 et 1950. 

Quesrions-types de santé pub!ique, 1930 

1. Discutez les avantages respectifs des antigènes utilisés pour l'immunisation anti
diphtérique; indiquez, pour deux d'entre eux, les doses et l'espacement des injections. 

2. Exposez succintement les principales mesures administratives de lutte contre les 
maladies infectieuses; faites-en la critique à la lumière des connaissances scientifiques 
actuelles. 

3. Quelles sont les maladies transmises par a) le lait, et b) l'eau ? Exposez brièvement 
les mesures de protection qui peuvent leur être opposées. 

4. Décrivez succinctement les méthodes communément utilisées pour l'élimination des 
ordures ménagères. Quelle importance cette élimination a-t-elle pour la santé publique ? 



ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 67 

Questions-types de médecine sociale, 1950 

1. Etablissez un graphique montrant la distribution de fréquence des quotients 
intellectuels dans la population infantile. Indiquez les facteurs qui déterminent la forme 
de la courbe. 

2. Vous êtes médecin responsable d'un établissement où sont hébergés 20 enfants 
de moins de 5 ans et 10 de moins de 2 ans. Dites quelles règles vous jugeriez nécessaire 
d'édicter pour: 

a) l'admission de nouveaux pensionnaires, 
b) la sortie, 
c) les examens médicaux périodiques, 
d) l'hygiène générale de l'établissement. 

3. Vous examinez une jeune femme célibataire, âgée de 18 ans, et la trouvez enceinte 
de trois mois. En tant que médecin responsable à l'égard de la famille, comment vous 
comportez-vous devant cette situation, du point de vue clinique et du point de vue 
social ? 

4. Que veut-on dire lorsqu'on déclare que la population vieillit ? Indiquez les prin
cipales causes de ce vieillissement et discutez-en les conséquences possibles pour la 
médecine en général. 

Ces exemples ne reprennent pas la totalité des questions posées. On 
trouve couramment parmi les sujets d'examen actuels des questions dignes 
d'autrefois. Les sujets anciens et les nouveaux diffèrent en ceci que les 
anciens se limitaient entièrement à la santé publique tandis que les nou
veaux comprennent, en plus, de nombreuses questions de caractère social. 

Un programme d'études de portée largement sociale ne peut être défini 
aussi aisément que ceux qu'il tend à remplacer. Sès objectifs ne sauraient 
être inclus dans les limites d'une instruction systématique et ne peuvent 
être complètement atteints par un seul département universitaire. 

Au-delà des fins assignées naguère aux programmes d'études, l'ensei
gnement de la médecine sociale cherche à atteindre deux buts nouveaux: 

1) présenter les problèmes de la santé, de la maladie et des soins 
médicaux à l'échelle de la société et la connaissance de la maladie en fonc
tion de ses aspects collectifs, en faisant largement emploi à cet effet de 
techniques propres à la recherche médico-sociale, de techniques statistiques 
notamment; 

2) développer chez l'étudiant une manière de voir et d'agir qui l'amène 
à tenir compte, dans le diagnostic, des antécédents liés au milieu physique 
et social et des circonstances qui ont accompagné la maladie, et à com
prendre dans ses ressources thérapeutiques l'usage des institutions sociales. 

De ces deux buts, le premier peut être presque entièrement atteint 
par la seule action de la chaire d'hygiène, de médecine préventive et de 
médecine sociale, ou de la chaire de santé publique comme on l'appelle 
encore parfois; mais pour le second, il est indispensable que le point de 
vue social vienne se greffer sur l'ensemble de l'instruction clinique. La 
médecine sociale, ainsi comprise, s'intéresse au milieu social dans ses 
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rapports avec l'état individuel de santé ou de maladie; elle s'intéresse 
également aux mesures de caractère social qui permettent de porter remède 
à certaines situations et s'intègre ainsi aux soins médicaux. Elle est désor
mais incorporée à la médecine clinique, elle est au service du médecin 
praticien. 

L'enseignement donné en dehors des chaires de cliniques permet d'ins
truire l'étudiant des origines et des conséquences sociales de la maladie. 
Le professeur de médecine sociale peut fort bien veiller par exemple à 
ce qu'il ait acquis des notions suffisantes sur les buts de la sécurité sociale, 
sur les institutions participant à l'action sanitaire et sociale et sur le per
sonnel qu'elles emploient. Il peut lui donner une idée générale de la façon 
dont les services sociaux et leur personnel peuvent être utilisés au profit 
des malades et de leurs familles; mais l'enseignement systématique de 
la chaire de médecine sociale ne saurait suffire à partir du moment où 
l'on considère que le concept social doit être introduit au cœur même de 
la pratique médicale. Ce qu'il faut alors, c'est instruire l'étudiant des 
techniques d'enquête sociale et d'étude des cas sociaux, c'est l'entraîner 
à évaluer les besoins sociaux et à savoir adapter les services aux exigences 
de chaque cas individuel. Cette partie de sa formation, où il apprend à 
appliquer aux besoins de ses malades les principes et les connaissances 
qui lui ont été inculqués, à d'évidentes affinités avec l'instruction clinique. 

Nous envisagerons ailleurs, assez longuement, l'enseignement de la 
« médecine clinique sociale ». Nous voudrions seulement proposer ici une 
classification méthodique des matières qui doivent, à notre avis, entrer 
dans la composition d'un programme moderne d'études de type social, 
sans suggérer pour autant qu'une telle classification soit, en l'état actuel 
des choses, valable pour tous les pays. Cette classification est fondée sur 
les divers programmes dont nous avons eu connaissance et représente 
une synthèse des formules variées aujourd'hui en vigueur dans différents 
pays d'Europe. Elle est, sans doute, assez arbitraire; mais elle constitue 
une sorte de toile de fond sur laquelle pourront être distingués, comme 
en relief, les traits propres à chaque enseignement particulier. 

CLASSIFICATION DES MATIÈRES COMPOSANT UN PROGRAMME MODERNE 

D 'ÉTIJDES DE TYPE SOCIAL 

I. Sociologie médicale 

La structure de la société: l'individu en tant que membre de la société. Problèmes 
de la jeunesse, de la famille et de la vieillesse. 

Problèmes sociaux liés à l'alcoolisme, à la prostitution, à la délinquance, au vaga
bondage, etc. 

Relations sociales de la profession médicale et du médecin praticien. 
Recrutement, contrôle et organisation de la profession. 

II. Organisation des services sanitaires, des services de soins, des services sociaux et de la 
sécurité sociale 
a) Plan d'ensemble des services sanitaires et sociaux; notions sur les services médi

caux d'assurance-maladie et les certificats médicaux requis dans des buts divers; orga-
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nisations sanitaires internationales; évolution historique des services, dans ses grandes 
lignes. 

b) Aspects administratifs des services sanitaires s'adressant à l'individu - protection 
de la mère et de l'enfant, consultations dentaires, service d'hygiène scolaire, institutions 
de bien-être social, soins aux malades convalescents, service de lutte antituberculeuse et 
examens radiographiques collectifs; notions sur la formation, le statut et les fonctions de 
l'infirmière et des auxiliaires médicaux; mesures de prophylaxie spécifique telles que la 
vaccination jennérienne et la vaccination antidiphtérique. 

c) Hygiène industrielle et médecine du travail - médecine du travail et services 
sanitaires, réadaptation, orientation professionnelle, accidents du travail et maladies 
professionnelles. 

III. Hygiène du milieu et assainissement 
Approvisionnement en eau potable, évacuation des eaux usées, climatologie et 

pollution de l'atmosphère, habitation, construction des immeubles, hygiène du logement. 

IV. Hygiène individuelle 

Nutrition et régime alimentaire, travail et loisirs, vêtement, hygiène corporelle, 
éducation physique, hygiène mentale, hygiène des différents groupes au sein de la collec
tivité, examens de santé, eugénique, éducation sanitaire, hygiène sexuelle. 

V. Statistique 

Méthodes statistiques, biométrie, statistiques démographiques, principales causes de 
morbidité et de mortalité, étude de l'influence de la structure de la population sur le 
problème des soins. 

VI. Epidémiologie 

a) Méthodes de l'épidémiologie scientifique, étiologie sociale, principales maladies 
sociales et action sociale visant à les réduire. 

b) Lutte contre les maladies infectieuses (spécialement en milieu familial). 

c) Epidémiologie des tares héréditaires et génétique humaine, dans la mesure où ce 
sujet comporte un intérêt étiologique. 

Bien entendu, de nombreux points pourraient être assignés indiffé
remment à l'une ou l'autre des rubriques de cette classification ou à plusieurs 
d'entre elles. La nutrition, par exemple, figure dans le groupe IV; mais, 
par certains aspects, elle mériterait de prendre place dans les groupes I et II, 
et elle est également un sujet important d'étude épidémiologique. Les 
questions relatives à l'hygiène industrielle et à la médecine du travail 
composent un sous-groupe de l'organisation sanitaire et sociale (groupe II); 

· mais elles pourraient très bien, de même, être réparties entre d'autres 
rubriques. Il n'y a guère de sujet dans cette liste, enfin, qui n'ait un aspect 
statistique. 

Notre plan fait clairement apparaître, toutefois, que le passage du 
programme « intermédiaire » au programme moderne de type « social» 
est marqué par l'introduction de trois nouvelles matières: la sociologie 
médicale, la statistique et l'épidémiologie dans son acception la plus large. 
Ces trois matières ensemble constituent le fondement même de la médecine 
sociale. On constate aussi, dans le groupe II, un notable accroissement 
de la place donnée aux problèmes d'organisation sanitaire et sociale 
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Dans maints programmes ces différents sujets occupent la moitié du temps 
total dévolu à l'enseignement. 

Si l'on compare ce plan au cours préliminaire sur la médecine pré
ventive et sociale prescrit par le General Medical Council du Royaume
Uni pour le certificat post-universitaire de santé publique (voir page 242), 5 

on ne peut qu'être frappé de la remarquable similitude de leur contenu. 
Ce cours comprend bien peu d'éléments qui n'aient un rôle essentiel 

dans la formation du médecin et bien peu aussi dont il ne soit tenu compte 
dans notre classification. L'influence que le contenu de l'enseignement 
donné à l'université exerce sur la formation post-universitaire retiendra 
notre attention dans la troisième partie de cette monographie. 

Si nous rapportons maintenant notre plan de classification aux objectifs 
de l'enseignement universitaire, nous constatons que les diverses matières 
qui le composent rentrent dans deux catégories distinctes: celles qui ont 
une incidence directe sur la pratique médicale et celles dont l'intérêt est 
de nature plus théorique. Parmi ces dernières figurent des sujets précis 
et spécialisés, la méthodologie des études statistiques et des enquêtes 
médico-sociales par exemple, mais aussi des sujets extra-techniques dont 
le but est de fournir à l'étudiant ce fond de connaissances qui contribue 
à meubler l'esprit de tout homme cultivé. 

Tous les sujets compris dans notre plan ont-ils suffisamment d'affinités 
réciproques pour former un tout cohérent ? La question se pose. En tout 
état de cause il paraît difficile, pour peu que l'on sache ce que sont les 
études médicales et la médecine contemporaine, de se dérober aux deux 
conclusions suivantes: premièrement, il est bien peu de ces sujets - si 
même il en est - qui peuvent être négligés sans créer de sérieuses lacunes 
dans l'enseignement; deuxièmement, si l'étudiant n'en est pas instruit 
par la chaire de médecine sociale, il y a bien des chances, en l'état actuel 
des choses, pour qu'il ne le soit pas du tout. 

Certains de ces sujets figurent dans le programme pour des motifs 
de commodité. Il n'y a, par exemple, aucune raison pour que la méthode 
statistique soit l'apanage de l'enseignement de médecine sociale. Elle est 
un instrument essentiel de l'enquête médico-sociale, mais elle n'est pas 
moins nécessaire dans de nombreuses autres branches de la médecine et 
des sciences fondamentales. La théorie statistique pourrait être enseignée 
à un autre moment des études et nous ferons valoir plus loin les avantages 
certains qu'il peut y avoir à l'aborder de meilleure heure. Les sujets ainsi 
introduits par commodité sont, toutefois, peu nombreux; ils doivent être 
maintenus dans le programme d'études de médecine sociale, en tous cas 
jusqu'à ce qu'une autre formule d'enseignement soit adoptée. 

5 Il convient de noter que le certificat de santé publique n'existe plus. Par ses nouvelles règles, 
approuvée.> en novembre 1955 et entrées en vigueur le 1er octobre 1956, le General Medical Council a sup-
primé le cours et le certificat préliminaires, qui ont fait place à un enseignement unifié conduisant au diplôme 
de santé publique (D.P.H.). Le contenu de cet enseignement, dans son ensemble, reste toutefois pratiquement 
inchangé. · 
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Notre plan de classification trahit, en maints endroits, notre intention 
de présenter la médecine comme une science sociale et la pratique médi
cale comme un acte social. 

Propositions d'une commission nationale suédoise 
sur l'enseignement universitaire de la médecine sociale 

Le moment nous paraît venu d'envisager un cas concret d'enseignement 
de l'hygiène, de la médecine préventive et de la médecine sociale, où soient 
associées l'instmction systématique et la formation « clinique sociale». 
Les propositions suédoises, que nous avons retenues dans ce but, offrent 
l'un des meilleurs exemples pour l'Europe de l'attention que des auto
rités nationales ont récemment accordée à cet aspect de l'enseignement 
universitaire. 

En Suède, où les services sociaux et la législation sanitaire sont fer
mement établis et parvenus à un haut degré de développement, tous ceux 
qui ont compétence en la matière, qu'ils soient professeurs ou adminis
trateurs, se sont dès longtemps avisés de l'insuffisance des programmes 
d'études actuels. Une commission nationale pour la réforme de l'ensei
gnement médical 6 a récemment émis des propositions d'ensemble en vue 
d'un programme plus complet et plus rationnel. Ces propositions touchent 
à de nombreu,'{ sujets qui excèdent les limites de l'étude de la médecine 
sociale; mais elles perdraient beaucoup à être présentées fragmentairement, 
aussi les résumerons-nous ici dans leur intégralité. 

La doctrine suédoise, il nous faut le noter tout d'abord, souscrit à 
un certain nombre de principes très généralement admis et au,'\.quels nous 
nous référons nous-mêmes en d'autres passages de cette monographie. 
Ce sont, notamment, les suivants: 

1. La philosophie de la médecine préventive devrait être évoquée et 
mise en valeur de bonne heure au cours des études universitaires. 

2. L'aperçu ainsi donné devrait être repris et approfondi tout au long 
des années de formation clinique. 

3. La médecine sociale ne peut être enseignée exclusivement par un 
ou plusieurs départements spécialisés. 

4. L'enseignement de la médecine sociale requiert, pour être complet, 
la collaboration et la participation des professeurs de clinique. 

5. L'étudiant devrait pouvoir s'entraîner par la pratique à tenir compte 
du facteur social dans le diagnostic et le traitement; il devrait être mis 
à même de participer au travail quotidien de médecins praticiens et de 
médecins de la santé. 

s Sous la présidence ùu D' J. Axel Hêijcr, Directeur général de la Santé en Suède à l'époque. 
Note: Les recommandations du Gouvernement Suédois fondées sur ce. rapport ont été publiées 

en 1953 (Liikarutbildningen betànkande av 1948 iÏrs lii.karutbildningscommitJee, Stockholm, 1953). 
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6. Une grande partie du temps d'un professeur de médecine sociale 
(les quatre cinquièmes, estime-t-on) devrait être dévolue à la recherche 
et à l'orientation des élèves en fin d'études. 

7. Tout département de médecine sociale devrait pouvoir disposer 
des services d'un statisticien muni de machines à calculer. 

8. L'enseignement de la santé publique et de l'hygiène du milieu peut 
être abrégé s'il devient obligatoire pour les médecins fonctionnaires de 
la santé dans les comtés, les villes ou les districts de suivre des cours post
universitaires consacrés à ces matières. 

La commission suédoise a également avancé l'opinion qu'il n'était 
pas possible de confier à une seule et même chaire d'une part la santé 
publique et l'hygiène du milieu, d'autre part la médecine sociale. Cette 
opinion - qui prévaut aussi dans d'autres pays, en particulier la Nor
vège et les Pays-Bas - se fonde sur les arguments suivants: 

a) le fonds de connaissances et l'expérience qu'exigent ces deux 
groupes de sujets diffèrent à un point tel qu'ils ne peuvent se trouver réunis 
chez une même personne; 

b) les deux groupes de sujets réclament des méthodes d'enseignement 
tout à fait différentes; 

c) le professeur de médecine sociale doit pouvoir accéder aisément 
aux divers services de clinique. 

Pour développer un peu plus cette idée, nous dirons que le domaine 
du professeur d'hygiène et de santé publique est surtout technique - il 
comprend par exemple le génie sanitaire, l'hygiène du foyer, de l'école, 
de l'atelier - et requiert par conséquent de solides bases de physiologie 
et d'épidémiologie physique, tandis que le professeur de médecine sociale 
se préoccupe d'étiologie sociale et de problèmes de même ordre qui, sur
tout si l'on tient compte de ses activités de recherche, demandent une 
large expérience clinique et une connaissance approfondie de la statistique. 

Cette conclusion a conduit la commission suédoise à établir pour 
l'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et de la médecine 
sociale, un double programme dont on trouvera plus loin (voir page 244) 
la relation détaillée; les deux parties de ce programme sont d'ailleurs 
étroitement coordonnées. 

Cette vue d'ensemble du problème, remarquablement complète et 
parfaitement logique, se passe à peu près de commentaires. Il est, toutefois, 
extrêmement intéressant de constater que, malgré les 40 heures allouées 
nominalement à l'enseignement clinique, une grande part de l'enseigne
ment de la médecine sociale reste l'apanage exclusif du professeur de 
médecine sociale. C'est lui, il convient aussi de le noter, qui est responsable 
de la direction d'ensemble de ce secteur d'enseignement, malgré le rôle 
que les professeurs de clinique sont appelés à y jouer. 
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Etude de quelques-unes des principales matières du programme 

Statistique 

73 

C'est un fait très généralement admis, nous nous en sommes rendus 
compte par nos conversations avec de nombreux professeurs, que la statis
tique, au sens le plus large du terme, comprend deux ordres de sujets 
qu'il convient de distinguer tant du point de vue pratique que du point 
de vue historique: les statistiques démographiques et la méthodologie 
statistique ou biométrie. Les statistiques démographiques ont leur place 
bien établie dans l'enseignement de la santé publique traditionnelle; la 
biométrie, par contre, est une nouvelle venue dont les droits ne sont pas 
encore unanimement reconnus. Très schématiquement, les statistiques 
démographiques peuvent être définies comme un ensemble de données 
quantitatives se rapportant à la santé collective. La biométrie, elle, est 
une méthode tendant à présenter des données numériques complexes et 
à en tirer des conclusions. 

Dans le domaine de la santé publique, les statistiques démograp1'iques 
servent surtout à définir une politique, à établir un plan d'action et à 
évaluer l'état sanitaire de tel ou tel groupe de population. Sur le plan de 
l'enseignement médical, elles doivent leur place à la responsabilité de 
plus en plus grande qui incombe aux médecins praticiens de fournir des 
données de base de la statistique sanitaire; elles ont en outre l'avantage, 
plus général, d'orienter la formation de l'étudiant vers les aspects collectifs 
de la maladie. Le rassemblement des données statistiques et leur présen
tation impliquent certes des opérations et des techniques spécialisées, 
mais ils ne nécessitent pas, ordinairement, un appareil mathématique 
compliqué. 

La statistique théorique ou biométrie, par contre, a davantage recours 
aux mathématiques et son intérêt ne se limite nullement au domaine de 
l'hygiène, de la médecine préventive et de la médecine sociale. 

Il y a dix ans environ, les statistiques démographiques correspondaient 
. assez exactement à l'ensemble des données individuelles recueillies, en 
vertu de dispositions législatives, à la naissance, au mariage, à la mort, 
et lors des recensements de la population. Elles comprenaient aussi, dans 
certains pays, la statistique des maladies infectieuses à déclaration obli
gatoire. Le fait que ces statistiques étaient établies à l'échelle nationale 
et qu'elles dépendaient financièrement du gouvernement, a amené à confon
dre les statistiques démographiques avec les statistiques officielles d'origine 
gouvernementale. Toutefois, au cours des dernières années, dans les pays 
où le service responsable de la statistique sanitaire officielle a su comprendre 
la nécessité d'une évolution, ses activités se sont étendues à des données 
indépendantes de toute prescription de la loi. 
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L'enseignement des statistiques démographiques repose encore, dans 
tous les pays, sur les statistiques de natalité, de mortalité et de dénom
brement de la population; mais l'utilisation des statistiques de morbidité, 
bien qu'en étant encore au stade des essais, paraît devoir se développer 
dans un certain nombre de domaines. Les archives hospitalières, l'enre
gistrement des cas de cancer, les enquêtes de morbidité et l'analyse statis
tique des fiches établies par les médecins praticiens, que nous les fassions 
entrer dans le cadre des statistiques démographiques ou des statistiques 
sanitaires, ouvrent à l'enseignement de nouvelles perspectives et confèrent 
à un très grand nombre de praticiens de nouvelles responsabilités. 

Lorsqu'elles seront pleinement utilisées, les statistiques de morbidité 
nous donneront sur l'état sanitaire de la population et sur les consé
quences économiques et sociales de la maladie des indications plus précises 
que nous n'en possédons aujourd'hui; elles permettront d'apprécier plus 
largement les résultats thérapeutiques et garantiront l'efficacité des soins 
médicaux; elles imprimeront à maintes recherches étiologiques une orien
tation nouvelle. 

Nous avons déjà fait allusion au rôle du médecin praticien dans l'enre
gistrement des faits pathologiques. Le médecin n'est pas seulement, à 
l'.égard des statistiques de mortalité et de morbidité, un consommateur; 
il leur apporte aussi, à un titre ou à un autre, sa contribution. La pré
cision des statistiques sanitaires dépend, en définitive, de la précision des 
données fournies par le médecin - certificat médical de cause de décès, 
fiches médicales des hôpitaux, notes cliniques de pratique courante - et 
si l'on veut s'assurer la collaboration de ce dernier dans l'enregistrement 
statistique, il faut qu'il comprenne dans quel but on le lui demande et quel 
est l'intérêt des statistiques qu'il contribue à établir. « Le praticien ne donnera 
au certificat qu'il lui faut rédiger toute l'attention qu'il réclame que s'il 
est convaincu de son utilité ... » 7 Répondre à cette exigence, s'assurer 
que le praticien de demain connaîtra le classement statistique des maladies, 
traumatismes et causes de décès et sera familiarisé avec quelques taux 
et indices simples - ce sont là des motifs suffisants pour inclure cet aspect 
des problèmes statistiques dans le programme des études médicales. Mais 
ce ne sont pas les seuls. 

L'étudiant a quelque difficulté à se représenter la maladie comme 
une combinaison de processus morbides qui a, si l'on peut dire, son his
toire et sa géographie. Il ne lui vient pas spontanément à l'esprit que la 
maladie n'est pas une entité immuable, définie une fois pour toutes dans 
les manuels qu'il consulte. Il a trop tendance à admettre qu'une descrip
tion faite en un temps et en un lieu donnés est valable n'importe où, l'a 
toujours été et le sera toujours. Si l'on veut qu'il pénètre la véritable nature 
de la maladie, il faut absolument lui apprendre à le faire. Les études 

7 Lancet, 1953, 2, 867 
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statistiques sont une façon d'y parvenir; elles l'amènent en effet, par le 
truchement des indices de mortalité ou de morbidité, à noter les tendances 
d'une maladie, ses variations saisonnières ou à longue échéance, les 
différences d'un lieu à un autre, sa gravité plus ou moins grande. On 
peut parvenir au même but par d'autres voies, qui sont peut-être même 
meilleures; mais des statistiques bien choisies sont le moyen le plus 
simple de faire clairement apparaître à l'étudiant toute l'étendue de la 
maladie, dans ce que nous avons appelé ses aspects historiques et géogra
phiques. 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur le programme ci-dessous pour 
constater la fondamentale différence de nature qui sépare la biométrie 
des statistiques démographiques. 

Il s'agit d'un cours actuellement professé à la Faculté de Médecine 
de Copenhague; sa durée est de 20 heures environ. Il débute par l'étude 
des procédés de dénombrement statistique et se poursuit par celle de la 
description statistique et de quelques applications simples du calcul des 
probabilités et des tests de signification. Ce type d'enseignement est assez 
caractéristique de celui que l'on rencontre dans la demi-douzaine d'écoles 
où le programme comprend l'étude de la statistique théorique. 

COURS OBLIGATOIRE DE STATISTIQUE, COPENHAGUE 

(occupant environ 20 heures de l'enseignement préclinique) 

1. Taux, tableaux et graphiques 

2. Dénombrement, fréquences 

3. Tendance centrale, dispersion, dissymétrie 

4. Régression et corrélation 

5. Distributions théoriques - normale et binomiale 

6. Méthodes d'échantillonnage 

7. Distribution des moyennes, écart-type et estimations 

8. Tests de signification - comparaison des moyennes et des proportions, test 
de X2, 

Un enseignement de ce genre se justifie à de nombreux points de vue. 
Les articles et rapports publiés dans presque tous les domaines de la 
médecine revêtent couramment aujourd'hui une forme statistique; ou, 
tout au moins, ils font usage de termes, d'indices et d'arguments statis
tiques. De même, les protocoles d'expérimentation, les techniques d'essai 
thérapeutique, d'échantillonage et d'enquête communément utilisées, la 
présentation des données scientifiques, ont tous des aspects statistiques 
qu'il est de plus en plus nécessaire à l'étudiant de bien connaître. Une 
grande partie de la recherche, dans le domaine médical et social, relève 
de techniques statistiques; ce fait, malgré son importance de notre point 
de vue, n'est d'ailleurs qu'un argument relativement secondaire en faveur 
de l'inclusion de la statistique dans le programme des études de médecine. 
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La recherche médicale, sous presque tous ses aspects, devient de plus en 
plus statistique et dépend toujours davantage des techniques statistiques. 

Nous n'entendons nullement suggérer que tout médecin doit être un 
statisticien accompli. Il y a d'excellents médecins qui n'ont aucun don 
et n'éprouvent aucune inclination pour les mathématiques, et il est bon 
qu'il y en ait. Ce qu'il faut, c'est que chaque médecin connaisse l'existence 
des méthodes statistiques, sache quels sont leur objet et leurs limites et 
puisse reconnaître si un problème de médecine a ou non une incidence 
statistique. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'il soit capable d'apprécier le moment 
où l'avis d'un spécialiste devient nécessaire, qu'il ait la compétence voulue 
pour déterminer, avec l'aide d'un statisticien médical, les grandes lignes 
d'une enquête et qu'il sache tenir dûment compte de ses aspects statis
tiques. 

Vue dans ses relations avec l'enseignement de la médecine dans son 
ensemble, la formation statistique est, de l'avis de la plupart des professeurs 
avec lesquels nous nous sommes entretenus, un moyen très valable et 
même aujourd'hui indispensable de développer les facultés de raisonnement 
et le jugement critique de l'étudiant. Certains aspects de la médecine et 
des disciplines scientifiques sur lesquelles elle s'appuie échappent presque 
à l'entendement si l'on n'a pas appris à penser statistiquement. 

Epidémiologie 

Le terme « épidémiologie», tel que nous l'avons défini pour les besoins 
de cet ouvrage (voir page 58), est encore utilisé pour désigner l'étude des 
épisodes épidémiques des maladies infectieuses; mais ce sens limité a fait 
généralement place aujourd'hui à une acception beaucoup plus large. 
L'épidémiologie est l'étude de l'incidence des états morbides de tous ordres 
dans une population humaine. La méthode épidémiologique s'applique 
aussi bien aux accidents, aux infirmités, aux états nutritionnels, à toutes les 
anomalies d'intérêt médical qu'à la maladie proprement dite. 

En ce qui concerne les maladies infectieuses, la méthode épidémiolo
gique est bien définie et ne mérite guère de commentaires. Nous nous 
préoccuperons surtout ici de cette épidémiologie élargie, essentiellement 
statistique, qui est l'un des éléments cardinaux de tout programme moderne 
d'études de médecine sociale. 

La position-clé de l'épidémiologie en médecine sociale est attribuable 
à deux facteurs: les caractères actuels de la situation sanitaire dans de 
nombreux pays et la reconnaissance de ce fait que la méthode épidémiolo
gique peut contribuer à la solution de problèmes étiologiques dans tous les 
domaines. 

Dans bien des pays du monde, parmi les plus favorisés, les maladies 
infectieuses, quoique encore importantes, ont cédé la position prééminente 
qu'elles possédaient naguère à d'autres maladies, tout à fait différentes. 
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Dans un grand nombre de contrées, les principales causes de décès sont à 
l'heure actuelle les affections chroniques d'étiologie douteuse ou même 
inconnue. La médecine n'est pas moins obligée de prévenir ces affections que 
d'assurer la prophylaxie des maladies transmissibles. 

Les problèmes étiologiques que posent la plupart des maladies sont 
d'une extrême complexité. L'hérédité et le milieu sont habituellement 
associés, et le milieu comprend non seulement des agents étiologiques spé
cifiques, connus ou inconnus, mais aussi, presque toujours, un ensemble de 
circonstances qui influent sur leur action. Il est rare que l'on parvienne à 
élucider tout à fait les divers éléments d'une pathogénie, si même il est pos
sible d'y parvenir; une étiologie n'est jamais entièrement justiciable de la 
recherche de laboratoire. Bien que la méthode expérimentale soit sans nul 
doute à préférer chaque fois qu'elle est utilisable, il est souvent nécessaire 
de recourir à d'autres moyens d'investigation qui s'y substituent ou la com
plètent. Ces moyens appartiennent précisément au domaine de l'épidémio
logie . 

. La méthode épidémiologique a plus d'un objet. Elle sert à rétrécir le 
champ d'investigation dans une enquête étiologique et à indiquer dans quel 
sens la recherche de laboratoire peut être utilement orientée. Elle peut en 
particulier, de notre point de vue, fournir le point de départ d'une politique 
sanitaire portant à la fois sur la prévention et sur la « promotion » de la 
santé et intéressant aussi bien les collectivités dans leur ensemble que les 
différents groupes qui les composent. Qu'elle dépende des statistiques démo
graphiques ou d'informations recueillies au cours d'enquêtes spécialement 
conçues à cet effet, la mise en lumière des facteurs de morbidité et de morta
lité ajoute à nos connaissances étiologiques et apporte à la théorie même 
de la médecine sociale un indispensable ingrédient. 

C'est en rassemblant en nombre toujours plus grand, sur les plans local, 
national et international, des données numériques dignes de foi, c'est en 
utilisant de façon de plus en plus large les méthodes statistiques, c'est aussi 
par l'usage de plus en plus répandu de l'exploitation mécanographique 
que l'on répond aujourd'hui aux exigences de la méthode épidémiologique. 
Par la même occasion, la médecine se trouve dotée d'un utile instrument de 
recherche. 

Il n'est sans doute pas surprenant que le rôle de la statistique dans l'en
seignement de la médecine ait été souvent mal compris et l'épidémiologie 
statistique mise à l'écart comme si elle n'était que pure spéculation. Peu 
d'entre nous ont eu l'occasion, au cours de leurs études médicales, d'appro
cher la méthodologie statistique; et, il n'y a pas plus de dix ans, les cours 
de spécialisation post-universitaire eux-mêmes se bornaient à peu près à 
l'arithmétique des tableaux démographiques et de taux élémentaires. A 
quelques exceptions près, les professeurs de la génération actuelle, comme 
leurs collègues des services de santé publique, ont dû avancer un peu à 
l'aveuglette dans ce domaine. 
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Mais l'épidémiologie statistique, quoiqu'elle s'intègre dans toute philo
sophie de la médecine, n'est pas en elle-même une philosophie. Sur le plan 
de l'action sanitaire, eu égard à la situation sanitaire devant laquelle les 
services de santé publique se trouvent aujourd'hui placés, elle est un instru
ment indispensable. Dans le cadre de l'université, la statistique et l'épidé
miologie associées peuvent exercer une utile influence sur l'étudiant en 
l'amenant à envisager la mosaïque des sciences médicales comme un ensemble 
cohérent et en lui rappelant que le médecin praticien peut avoir maintes 
occasions d'apporter sa .propre contribution à une branche de la recherche 
médicale qui revêt aujourd'hui une importance mondiale. 

Sociologie 

En mainte occasion, au cours de nos entretiens dans diverses facultés 
de médecine d'Europe, nous avons établi une distinction à la fois du point 
de vue de l'enseignement et de celui de l'action sanitaire, entre deux 
sortes de sujets d'études universitaires: ceux qui seront utiles au médecin 
dans sa pratique quotidienne ou pour lui permettre de juger des conclu
sions atteintes par d'autres que lui, et ceux qui constituent simplement les 
éléments d'une culture de base. Dans le domaine clinique, le praticien doit 
être aussi bien un exécutant habile qu'un juge avisé, et sa formation doit 
être prévue en conséquence. Pour la statistique et l'épidémiologie, par contre, 
il n'a nul besoin d'être orfèvre en la matière; il doit seulement se montrer 
capable, en tant que praticien, d'apprécier l'ouvrage des spécialistes. En 
somme, certains sujets sont inclus dans le programme d'études surtout en 
tant qu'éléments de culture générale, pour aider à la formation chez l'étu
diant de certaines attitudes d'esprit à l'égard de la médecine, et pour four
nir le cadre @ù viendront s'inscrire des connaissances plus spécialisées. La 
sociologie appartient, incontestablement, à cette catégorie. 

Quoique la conviction soit très répandue que les sciences sociales ont 
pour l'étudiant en médecine une importance égale à celle des sciences natu
relles, on trouve bien peu de cours de sociologie dans les programmes des 
facultés européennes. Ceci est dû, en partie, à la réticence des professeurs 
qui hésitent à accueillir les sujets de sociologie tant qu'ils ne voient pas 
clairement le volume que prendra cet enseignement et la façon dont il peut 
être donné sans faire obstacle à la formation purement scientifique et médi
cale de l'étudiant. 

La simple lecture des programmes risque, toutefois, de conduire à une 
appréciation quelque peu erronée. Dans de nombreuses facultés, la sociolo
gie médicale a dans l'enseignement une place beaucoup plus grande qu'il 
ne le paraît à première vue. Ce n'est que dans quelques écoles qu'elle fait 
l'objet d'une étude systématique et distincte de celle des autres matières 
- soit pendant la période de formation prémédicale, soit comme partie 
intégrante du cours de médecine sociale. Dans la grande majorité des cas, 
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elle n'est pas explicitement mentionnée dans les programmes mais s'y 
trouve implicitement contenue. 

De nombreux professeurs sont d'avis que les questions de sociologie ont 
leur place désignée dans l'enseignement des sujets administratifs, de la 
sécurité sociale, de la démographie, etc. et ont organisé leurs cours en 
conséquence. Ceux qui ont ainsi opté pour l'enseignement systématique de 
la sociologie ne prétendent nullement que leur exemple doive être suivi 
ailleurs, sauf si le développement normal du programme d'études dans une 
faculté déterminée le réclame. En l'état actuel des choses, la méthode d'en
seignement de la sociologie médicale et le rôle dans cet enseignement de la 
chaire de médecine sociale sont essentiellement une question de décision 
locale. 

Nous citerons un programme destiné aux étudiants en fin de scolarité, 
que le professeur H. E. Sigerist a décrit dans un rapport soumis au Comité 
OMS d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire. 8 Un grand nombre de sujets qui y :figurent pourraient 
certes être inclus sous d'autres rubriques (épidémiologie ou administration, 
par exemple); tel que, ce programme indique plutôt l'ensemble des sujets 
sociaux parmi lesquels on peut puiser pour la préparation des cours univer
sitaires. 

SOCIOLOGIE ET ÉCONOMIE MÉDICALES 

I. Notions fondamentales 

1. Structure d'une société de type industriel 
2. La nouvelle technologie de la médecine 

II. La fréquence de la maladie 

1. Evolution récente de la fréquence de la maladie 
2. Répartition sociale de la maladie 

m. Personnel et équipement médical: ressources et répartition 

1. Médecins (praticiens de médecine générale et spécialistes), dentistes, personnel 
infirmier, techniciens, etc. 

2. Hôpitaux, sanatoriums, laboratoires, etc. 
3. Services de santé publique 
4. Services de médecine du travail 

IV. Le coût de la maladie 

1. Coût des soins médicaux 
a) Frais de personnel (honoraires des médecins, des dentistes, etc.) 
b) Economie hospitalière 
c) Frais de médicaments et d'appareils 
d) Dépenses diverses 

2. Pertes de salaires 
3. Pertes en capital par suite de décès prématuré 

S SIGERIST, H. E. (1952) Considérations sur la place de la médecine sociale dans l'enseign~ment médical 
(Document de travail non publié WHO/Educ/65), pp. 9-11 
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V. Méthodes permettant de faire face au coût de la maladie 

1. L'assurance facultative 
a) Sociétés de secours mutuels 
b) Compagnies d'assurance à but lucratif 
c) Cliniques mutualistes, avec système d'assurance 
d) Associations sanitaires collectives 
e) Assurance-hospitalisation (du type de la Croix-bleue) 
f) Services médicaux assurés par des sociétés médicales 
g) Organisations sanitaires rurales relevant du gouvernement fédéral 

(aux Etats-Unis) 

2. L'assurance obligatoire 
a) Histoire, principes, champ d'application 
b) Catégories d'assurés 
c) Prestations 
d) Coût, primes, rémunération des médecins 
e) Administration 

3. Les services publics 
a) Développement des services de santé publique 
b) Des zemstvo à la médecine soviétique 

VI. Les tendances récentes de l'organisation médicale 

1. La médecine de groupe 
2. Les centres de santé 
3. Les districts sanitaires 
4. Problèmes spéciaux de services de santé ruraux 
5. Le contrôle des services sanitaires par la collectivité 

VII. Résumé critique et perspectives d'avenir. 

La plupart des sujets compris dans ce programme sont traités, quoique 
pas toujours ouvertement, dans beaucoup d'écoles européennes; ceux d'entre 
eux que l'on pourrait laisser le plus facilement de côté figurent sous les 
rubriques III et VI. 

Médecine du travail, santé mentale et génétique 

Les sujets que nous avons groupés ainsi, quoique de nature et de portée 
très différentes, ont ceci de commun qu'une place leur est presque toujours 
réservée dans les programmes d'études universitaires de médecine sociale, 
en raison notamment de ce que peu d'écoles possèdent des chaires spécia
lisées dans l'enseignement de ces matières, mais aussi parce qu'elles ont toutes 
trois d'importants aspects sociaux. 

Médecine du travail. Le .médecine industrielle a pour objet la santé et 
le bien-être d'un groupe de population auquel les conditions propres à 
l'industrie font une place à part dans la communauté; dans les pays haute
ment industrialisés, ce groupe représente une large fraction de la population. 
La médecine industrielle a pour but le développement de la santé physique 
et mentale du travailleur, la prévention de la maladie et des accidents dans 
l'industrie ainsi que l'étude du diagnostic et du traitement des maladies 
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professionnelles et des problèmes de réadaptation. Au sein de l'entreprise, 
le service met en jeu toute une équipe associant médecins du travail, spé
cialistes consultants, infirmières, auxiliaires médicaux, agents du service 
social et administrateurs. Sa réussite hors de l'entreprise dépend d'une 
collaboration étroite avec l'ensemble des services médicaux et sociaux. 
Elle exige notamment la compréhension et le concours du médecin de 
famille. 

Du point de vue de l'enseignement, la médecine industrielle a des aspects 
pathologiques et cliniques, des aspects qui se rattachent surtout à la méde
cine légale et à la médecine d'assurances, des aspects aussi qui se rapportent 
à l'hygiène du milieu, à l'éducation sanitaire, à la médecine administrative 
et à l'organisation des services médicaux. 

Dans la mesure où elle vise à résoudre des problèmes spéciaux à l'indus
trie - par exemple, les risques industriels_, le surmenage, le choix des postes 
de travail - la médecine industrielle emploie des méthodes et des techni
ques qui lui sont propres, bien que non exclusives. 

Il y a, en fait, une double raison pour inclure la médecine du travail et 
la médecine industrielle dans le programme des études médicales: 

1. Le médecin de famille doit être capable d'identifier les troubles et 
affections d'origine industrielle; de comprendre les problèmes sociaux liés 
à l'industrie et d'apporter un concours efficace aux services de médecine du 
travail et de médecine industrielle. 

2. Dans presque tous les pays, des praticiens de médecine générale se 
voient confier des emplois à temps partiel dans des entreprises industrielles. 

La première de ces deux exigences correspond à un enseignement sem
blable dans tous les pays industrialisés. Pour la seconde, l'enseignement 
varie d'un pays à l'autre et garde avant tout le caractère d'une spécialisation 
professionnelle. 

L'étiologie, la pathogénie et l'étude clinique des maladies profession
nelles courantes sont traitées, habituellement, dans les cours de pathologie 
et de clinique générales; les aspects légaux de la médecine industrielle sont 
inclus dans le cours de médecine légale. Il reste, cependant, pas mal d'autres 
sujets qu'il faut traiter ailleurs. Dans quelques facultés, ce sont des chaires 
distinctes de médecine industrielle qui s'en chargent; dans d'autres, une sec
tion d'hygiène industrielle a été créée au sein du département de médecine 
sociale; mais la solution de beaucoup la plus répandue consiste pour le dépar
tement de médecine sociale à inclure la médecine industrielle (à l'exclusion 
de ses aspects purement professionnels) dans son programme général 
d'enseignement. 

Le but de cette partie du cours de médecine sociale n'est pas de faire 
de l'étudiant en médecine un expert en maladies professionnelles et en mé
decine industrielle, mais de lui donner sur les services médicaux et les pro
blèmes de l'industrie, les connaissances nécessaires et suffisantes pour la 

6 
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pratique de la médecine générale. Ce cours, dans sa partie théorique, com
prend habituellement: 

1) un exposé d'ensemble sur les problèmes de la santé, de l'hygiène et 
du bien-être en milieu industriel; 

2) l'étude de l'organisation et des buts du service médical d'entreprise; 

3) l'étude des services de réadaptation et des mesures prises en faveur 
des travailleurs handicapés; 

4) les statistiques de morbidité et de mortalité d'origine professionnelle. 

Dans la plupart des cas, l'enseignement comporte des visites d'obser
vation destinées à donner à l'étudiant une expérience directe des questions 
d'hygiène à l'usine, des méthodes de prévention des risques industriels, 
des mesures sociales en faveur des ouvriers et du fonctionnement des ser
vices médicaux et des services de réadaptation au sein de l'entreprise. Ces 
aspects non spécialisés de la médecine du travail et de l'hygiène industrielle 
sont unanimement considérés comme une partie essentielle de la formation 
de l'étudiant en médecine. 

Santé mentale. Les raisons pour lesquelles la santé mentale doit être 
incluse dans le programme d'études de médecine sociale ne diffèrent pas 
sensiblement de celles que nous venons d'examiner. Il ne saurait être ques
tion pour la chaire de médecine sociale d'enseigner la psychologie ou la 
psychiatrie, ou de traiter les aspects purement légaux de l'aliénation et de la 
déficience mentales; ce qui lui appartient, c'est l'étude de l'organisation des 
services de santé mentale, du traitement et de la post-cure des aliénés, des 
incidences sociales des troubles mentaux, et en particulier des problèmes 
liés au déséquilibre ou à la déficience psychiques chez l'enfant d'âge pré
scolaire et chez l'écolier. Font également partie de son domaine la statistique 
des maladies mentales, l'étude du rôle des troubles mentaux à l'origine de 
la maladie et les aspects épidémiologiques de la déficience et du déséqui
libre psychiques qui se prêtent à l'analyse quantitative. S'il n'existe pas de 
chaire de psychiatrie, l'enseignement des aspects cliniques et sociaux de la 
déficience mentale incombent fréquemment aussi, en totalité ou en partie, 
à la chaire de médecine sociale. 

Génétique. Nos entretiens et nos observations nous ont conduit à 
cette conclusion que la génétique, telle qu'on l'enseigne au cours des années 
de formation prémédicale et préclinique, bien qu'elle constitue une base 
indispensable pour des études plus poussées, répond en général assez mal à 
ce que demande la médecine sociale. Elle se fonde davantage sur des mé
thodes expérimentales et des.études de filiation que sur les méthodes d'ana
lyse utilisées dans l'étude du patrimoine héréditaire de l'homme. Elle s'étend 
rarement à l'étude des facteurs multiples et des variations continues et 
néglige habituellement celle de la fréquence des gènes dans une popula-
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tion donnée. Il faut bien que de telles lacunes dans la formation de l'étu
diant soient comblées plus tard au cours de ses études. 

La génétique humaine a, pour une grande part, d'évidentes affinités 
avec la médecine clinique - la génétique des maladies et tares héréditaires, 
et la consultation eugénique par exemple - mais elle s'intègre aussi, en 
grande partie, aux études théoriques de médecine sociale. 

Le programme de l'Institut de Génétique humaine et d'Eugénique de la 
Faculté de Médecine de Copenhague nous offre l'exemple d'un cours vrai
ment complet. Il comprend deux parties: 

Cours A 

Hérédité mendélienne. Variations continues et caractères héréditaires 
normaux. 

Cours B 

Génétique clinique. Consultations eugéniques. Génétique et population. 

Dand presque toutes les écoles, l'enseignement de cette matière est 
réparti entre les département responsables des études prémédicales, pré
cliniques et cliniques et le département de médecine sociale. En ce qui 
concerne la médecine sociale, la génétique est un sujet fondamental, dont 
l'importance ne cesse de croître et qui est indispensable à la compré
hension d'un grand nombre de questions d'étiologie et d'épidémiologie. 

Facteurs qui influent sur le contenu des programmes 

Nous nous sommes rendus compte à plusieurs égards que l'enseignement 
de la médecine sociale devait, plus que tout autre, se préoccuper des condi
tions et des problèmes locaux. Le choix des sujets et l'importance plus ou 
moins grande qui leur est donnée dans différents pays peuvent être rappor
tés, dans une mesure non négligeable, à la géographie, aux niveaux de vie 
et au développement atteint par les services médicaux et sociaux de ces pays. 
Ainsi, le paludisme, endémique en certaines contrées, est à peu près inconnu 
ailleurs. L'alcoolisme chronique, problème sérieux dans certaines régions 
d'Europe, est négligeable dans certaines autres. L'importance de l'hygiène 
portuaire découle de considérations maritimes et commerciales, la mise en 
œuvre des principes d'eugénisme de leur incorporation préalable dans les 
textes législatifs. Danc certains pays, chacun peut bénéficier de services 
sociaux organisés à l'échelle nationale. Dans d'autres, les ressources à cet 
égard, quoique hautement développées, sont de portée moins générale; 
dans d'autres encore, on en est resté au stade des essais sur une échelle réduite. 
L'importance de facteurs géographiques et sociaux de ce genre est pleine
ment reconnue et ne mérite pas que nous lui accordions ici davantage d'atten
tion. 
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Il est, toutefois, deux facteurs d'une nature assez différente: le degré de 
spécialisation en santé publique, auquel nous nous sommes déjà référés 
(page 59), et le délai qui s'écoule entre le moment où de nouvelles idées sont 
introduites dans l'enseignement médical et celui où elles sont mises à effet; 
ce dernier facteur mérite que nous nous y arrêtions. 

Le fait que des programmes d'études à tous les stades de développement 
coexistent en Europe pourrait être mal interprété si l'on ne se rappelait 
que la médecine sociale en est encore, partout, au stade des tâtonnements. 
Dans beaucoup de pays les programmes sont en cours de révision; dans 
d'autres, d'importants changements sont envisagés ou ont été récemment 
opérés. La pleine signification du concept de médecine sociale, et des techni
ques d'analyse et d'enquête sur lesquelles cette médecine se fonde en grande 
partie, ne s'est pas encore tout à fait dégagée; et même là où des programmes 
modernes sont entrés en application, on ne considère pas que le dernier 
mot soit dit. Il n'est pas exagéré d'affirmer à cet égard que la Conférence 
de Nancy a coïncidé pour de nombreux pays d'Europe avec un tournant 
dans l'enseignement de la médecine sociale. 

Cela prend du temps de modifier un programme d'études de médecine. 
Il faut que les idées nouvelles soient admises et le besoin de réforme claire
ment compris; en règle générale, plusieurs années de discussions au moins 
sont nécessaires, avant que des changements substantiels puissent, en fait, 
intervenir. 

Même dans les pays où le besoin de réforme est apparu urgent du point 
de vue social et où l'existence d'un organisme national responsable du con
trôle de l'enseignement médical a favorisé la révision rapide et uniforme des 
programmes d'études, des cours de santé publique du type traditionnel et 
des cours de conception moderne existent encore côte à côte. Indépendam
ment de l'habituelle lenteur de ce genre de réorganisation, la prudence et 
l'inertie jouent leur rôle dans ces délais excessifs. 

Le facteur temps suffit probablement à expliquer quelques-unes des 
principales différences qui séparent les divers pays d'Europe. La mise en 
œuvre des propositions suédoises (page 71), par exemple, modifiera la phy
sionomie de l'enseignement de la médecine sociale dans ce pays - sinon 
du jour au lendemain, du moins en très peu d'années. Des changements 
de grande portée peuvent être rapidement acquis le jour venu, comme cela 
s'est produit au cours des dernières années dans beaucoup de pays et de 
facultés d'Europe. Rappelons-nous que cette étude porte sur la situation 
existant en 1952; d'ici dix ans, le tableau fera presque certainement appa
raître davantage d'uniformité. 



Chapitre 5 
ORDONNANCE 

DES PROGRAMMES D'ÉTUDES 

La durée des études médicales en Europe est habituellement de six ans. 
Elle est parfois plus brève: cinq ans à cinq ans et demi; ou plus longue: sept 
ans à sept ans et demi. Presque partout la coutume veut aujourd'hui que 
l'étudiant, une fois diplômé, acquière une expérience supplémentaire, soit 
à l'hôpital, soit en pratique privée, avant d'exercer sa profession de manière 
indépendante. Dans plusieurs pays (le Royaume-Uni et la Norvège, no
tamment), cette expérience, acquise après la fin des études universitaires et 
l'enregistrement professionnel, est imposée par la loi; dans certains d'entre 
eux, elle s'étend à la santé publique et à la médecine sociale. En Norvège, 
par exemple, la période obligatoire d'expérience post-universitaire com
prend six mois d'exercice dans les fonctions d'assistant de médecin de dis
trict; à Amsterdam, des emplois administratifs sont mis facultativement à 
la disposition des étudiants de 6e et 7e années - après le dernier examen 
pour l'obtention du diplôme. 

Il n'est pas possible, en raison des grandes différences qui existent entre 
les divers pays, de donner des études universitaires une description qui 
s'applique à l'ensemble de l'Europe. Pour ne prendre qu'un exemple, les 
études cliniques débutent dans certains pays dès la seconde année, alors que 
dans d'autres, elles ne commencent que ia sixième année. On constate, 
cependant, que le programme d'enseignement comprend, dans tous les cas, 
trois périodes: propédeutique, préclinique et clinique, correspondant, 
typiquement, au cycle suivant: 

1. Propédeutique (première année): durant cette période les études 
portent d'ordinaire sur la chimie, la physique et la biologie, et, dans quelques 
écoles, sur des matières supplémentaires telles que l'histoire de la médecine, 
la sociologie médicale, la psychologie et la philosophie. 

2. Préclinique ( deuxième et troisième années): les matières enseignées 
comprennent l'anatomie et la physiologie, la biochimie et l'histologie. 
Vers la fin de cette période, l'anatomie pathologique et la pharmacologie 
viennent parfois compléter le programme. 

3. Clinique (quatrième année et au-delà): aux études cliniques et à la 
pratique hospitalière s'ajoutent en général, au cours de cette période, la 

- 85-
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médecine légale, la pharmacologie, l'anatomie pathologique et la bacté
riologie. 

Place de l'hygiène, de la médecine préventive 
et de la médecine sociale dans le programme d'études 

La façon dont les diverses matières se situent et s'ordonnent dans le 
programme, à la fois étendu et complexe, des études médicales résulte iné
vitablement d'un compromis entre des principes et des exigences contra
dictoires. L'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et de la 
médecine sociale doit s'accorder en même temps avec l'ensemble du pro
gramme et avec certains principes éducatifs. Aucun. plan de formation 
n'est parfaitement ordonné, mais, ceci admis, on peut définir certains 
principes susceptibles de guider le choix du moment favorable à l'adjonc
tion de telle ou telle matière, principes qui sont probablement valables 
en n'importe quel pays. 

On a mis en avant plusieurs arguments contre l'introduction trop tar
dive dans le programme de l'hygiène, de la médecine préventive et de la 
médecine sociale. Tout d'abord, comme de nombreuses matières ne peuvent 
être enseignées avant la dernière - ou les deux dernières années de la période 
clinique (les spécialités médicales et chirurgicales par exemple), l'emploi 
du temps au cours de la période clinique tend à s'alourdir d'année en année. 
La dernière année, en particulier, doit être réservée aux sujets d'études 
qui n'ont pu trouver leur place plus tôt. En second lieu, des disciplines 
susceptibles de faciliter l'étude ou la compréhension d'autres matières 
devraient, autant que possible, être enseignées avant elles. Nous pensons 
surtout ici aux méthodes statistiques. Troisièmement, moins l'étudiant est 
fixé dans sa manière de penser, plus on doit s'attendre à ce qu'il soit récep
tif vis-à-vis de sujets qui ne lui sont pas encore connus. Maints professeurs 
estiment, pour cette raison, que les points de vue préventif et social devraient 
lui être exposés dès le début de la période clinique. Ainsi, le problème se 
ramène à la question suivante: A quel moment chaque partie ou chaque 
aspect de l'hygiène, de la médecine préventive et de la médecine sociale 
devraient-ils être introduits dans l'enseignement ? A quel moment peuvent
ils l'être en pratique ? A cette question, la Conférence de Nancy propose 
la réponse suivante: 

1. Le programme des études médicales devrait être orienté très tôt 
vers les aspects préventifs et sociaux de la médecine. 

2. L'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et de la méde
cine sociale devrait s'étendre à toute la durée des études cliniques et aussi, 
jusqu'à un certain point, à la période préclinique. 

3. Il serait souhaitable d'instituer des cours d'introduction ou d'orien
tation à deux moments: une brève introduction à la médecine pendant 
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l'année de propédeutique et une introduction aux aspects préventifs et sociaux 
de la médecine entre les périodes d'enseignement préclinique et clinique. 

4. Il y aurait avantage à traiter des méthodes statistiques et de la bio
métrie au cours des études précliniques. 

Ces conclusions sont, au fond, en grande partie identiques à celles qu'ont 
formulées ces dernières années de nombreuses commissions nationales. 
La quatrième seule est assez nouvelle: elle équivaut à reconnaître l'impor
tance croissante de la méthode statistique en médecine et dans les diverses 
disciplines dont celle-ci dépend. 

Nous examinerons maintenant, d'un point de vue général, la place que 
doivent occuper dans le programme des études médicales l'hygiène, la 
médecine préventive et la médecine sociale, réservant pour un commentaire 
distinct la question des cours d'introduction. Nous ferons état, en substance, 
d'opinions exprimées à la Conférence de Nancy ou au cours des entretiens 
que nous avons eus avec des professeurs de médecine sociale de divers pays. 

La période préclinique 

On admet généralement que le poids de l'enseignement pendant la 
période clinique pourrait être allégé si l'on traitait plus tôt certains sujets 
qui sont aujourd'hui inclus, le plus souvent, dans les cours fondamentaux 
d'hygiène et de médecine sociale. Parmi les sujets susceptibles de se prêter 
à ce transfert - et qui, à vrai dire, font déjà partie de l'enseignement pro
pédeutique et préclinique dans quelques écoles - citons: la théorie statis
tique, la sociologie élémentaire et certains aspects de l'hygiène individuelle 
et de l'hygiène du milieu. 

On a fortement insisté sur la nécessité de faire intervenir la théorie 
statistique très tôt au cours de cette période. Elle est utile dans l'étude de 
l'anatomie, de la physiologie et de la pharmacologie aussi bien que pour 
certaines matières enseignées plus tardivement. Il est également avanta
geux de traiter la théorie statistique avant que l'étudiant n'ait oublié ce 
qu'il savait de mathématiques. 

Si désirable qu'elle puisse être en principe, la redistribution de tels ou 
tels sujets d'études se heurte en pratique à des obstacles évidents. L'obser
vation suivante, faite à cet égard par l'un de nos collègues, porte indiscu
tablement le sceau de l'expérience: 

Les années de propédeutique et d'études précliniques ne sont pas moins encombrées 
que les années suivantes, et il sera malaisé de persuader les professeurs d'anatomie, de 
physiologie ou de biologie de retrancher quoi que ce soit à leurs programmes pour faire 
place à de nouvelles matières. De plus, tout professeur n'est pas apte à concevoir son 
enseignement d'un point de vue plus large, en fonction de ses aspects sociaux. Il existe 
quelques physiologistes par exemple, qui se sentent également à l'aise dans l'étude scien
tifique de la nutrition ou dans celle de ses incidences sociales; les physiologistes, dans leur 
majorité, n'éprouvent aucun intérêt pour une. conception plus large de leur spécialité. 
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La période clinique 

Un accord total se trouve réalisé sur un point essentiel: l'enseignement 
de l'hygiène et de la médecine sociale, tel qu'il apparaît aujourd'hui néces
saire, ne peut se ramener à un simple cours d'un semestre ou même d'une 
année. Il est partout admis que le programme des études d'hygiène et de 
médecine sociale devrait s'étendre à l'ensemble des années de formation 
clinique, quoiqu'en certains pays, répétons-le, il ne puisse encore prati
quement en être ainsi. 

La tendance généralement en faveur est de traiter les questions d'orga
nisation sanitaire de bonne heure au cours de la période clinique et de n'abor
der que le plus tard possible les sujets de santé publique, l'épidémiologie et 
les statistiques démographiques. 

Dans un ou deux pays où l'enseignement fondamental de l'hygiène a été 
donné dès le début de la période clinique, les résultats obtenus n'ont pas 
été satisfaisants. 

Il y a lieu d'établir une nette distinction entre la théorie statistique et 
les statistiques démographiques. Tout plaide en faveur d'un enseignement 
précoce de la théorie et des méthodes statistiques, alors que les statistiques 
démographiques ne peuvent être valablement enseignées que lorsque l'étu
diant possède une connaissance relativement étendue de la clinique et de la 
pathologie. 

Cours d'introduction 

L'opinion a été souvent émise que si l'étudiant éprouvait parfois peu 
d'intérêt pour l'hygiène et la médecine sociale, c'est surtout en raison de 
l'époque tardive à laquelle ces matières étaient introduites dans l'enseigne
ment, époque à laquelle l'étudiant est complètement absorbé par ses études 
de clinique et de pathologie. Un cours d'introduction à la médecine sociale, 
donné au début de la période clinique, offre une possibilité d'éviter cet 
écueil. 

Les impressions premières comptent pour beaucoup dans la formation 
chez l'étudiant d'une attitude d'esprit à l'égard des sujets dont il poursui
vra l'étude pendant les années d'enseignement clinique; et il est pour cette 
raison particulièrement important de bien s'entendre sur les buts à assi
gner à cette orientation initiale. Bien des avis ont été exprimés à cet égard, 
mais nous pensons refléter l'opinion générale en disant qu'un cours 
d'introduction doit, pour être valable, s'attacher d'abord et surtout à 
susciter et à retenir l'intérêt de l'étudiant et à éveiller ses facultés d'imagi
nation. L'étudiant doit être d'emblée amené à cette notion que la médecine 
sociale est un sujet d'études vivant, qu'elle ne peut être dissociée de l'en
semble de la médecine et que l'enseignement de la médecine sociale - sous 
quelque titre qu'on le désigne - a une portée essentiellement pratique. 



ENSEIGNEMENT 111'<îVERSITAIRE 89 

Il doit être conduit à comprendre que le personnel chargé de cet enseigne
ment prend une part active à la vie de la faculté et joue, en outre, un rôle 
actif au sein de la collectivité. 

Pour le professeur chevronné qu'absorbe une multitude de commissions, 
d'enquêtes, d'études et de recherches ayant toutes pour objet des problèmes 
d'ordre essentiellement pratique, il peut paraître quelque peu superflu de se 
demander à quoi répond en réalité l'enseignement de la médecine sociale. 
Mais pour l'étudiant, la question se pose véritablement. Il faut, de propos 
délibéré, le mettre en contact avec les activités multiformes d'un départe
ment de médecine sociale, lui expliquer en termes simples son programme 
de recherches, son rôle de conseiller, et les services qu'il rend, dans le domaine 
statistique notamment, à la faculté elle-même comme à d'autres organismes. 
C'est ainsi que l'on peut rendre familière à l'étudiant cette idée que le pro
fesseur de médecine sociale, loin d'être une créature d'un autre monde 
émergeant de temps à autre de mystérieux labeurs qui n'ont que bien peu 
à voir avec la médecine vraie, ne diffère nullement des professeurs de cli
nique qu'il fréquente dans l'intimité de la vie hospitalière. Si l'étudiant 
peut être convaincu qu'il n'y a aucune différence fondamentale entre 
l'activité d'un département de médecine sociale et celle du reste dela faculté, 
alors le premier obstacle a été franchi. Un cours d'introduction, s'il est 
conçu de manière à atteindre ce but, se trouve par là même amplement 
justifié. 

Ce qu'il faut ensuite, c'est donner à l'étudiant un aperçu de la structure 
des services de soins et des services sociaux, afin qu'il dispose d'un cadre 
général où les expériences faites, peu à peu, au cours des mois et des années 
suivantes, puissent trouver leur place et prendre leur signification. 

Il convient en troisième lieu de lui inculquer une idée générale de la 
médecine sociale, de sa portée, de l'angle de vision qui lui est propre, entre
prise qui mérite une mise au point particulièrement attentive de la méthode 
d'enseignement. On s'accorde généralement à préférer un enseignement 
fondé sur les faits, faisant appel à des cas concrets et dont les liens avec les 
études cliniques apparaissent clairement. 

Ces jeunes gens, enfin libérés - à ce qu'ils croient - des études précli
niques et avides d'acquérir l'habileté nécessaire au traitement de leurs mala
des, ne s'attachent guère aux exposés théoriques éloignés de la pratique 
clinique courante. Ils n'éprouvent aucun intérêt spontané pour les concep
tions mûrement élaborées de la médecine sociale et s'accommodent mal, 
habituellement, d'une échelle de valeurs où la prévention et les aspects 
collectifs de la maladie occupent une place prépondérante. Il importe, 
certes, qu'ils sachent discerner les aspects sociaux de la maladie et qu'ils 
puissent affronter les vastes problèmes de la prévention, chez l'individu 
comme dans la collectivité; mais bien des professeurs jugent sage de laisser 
les aspects philosophiques de la médecine sociale exercer sur eux leur 
influence, autant que possible, par induction. 
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Certains estiment qu'il est utile, même à ce stade relativement précoce, 
d'initier l'étudiant aux réalités de la vie courante - conditions de l'habi
tat, services de soins infirmiers à domicile, problèmes créés par la maladie au 
foyer familial -, d'éveiller ainsi son intérêt pour les questions sociales et 
de l'amener à envisager la médecine, telle qu'il la pratique à l'hôpital, dans 
une juste perspective. Il importe de donner au concept social une forme 
tangible avant que l'étudiant n'ait une tournure d'esprit par trop« clinique». 

Dans une école de médecine en particulier, le cours d'introduction com
prend une visite au domicile d'un malade en compagnie du médecin et de 
l'infirmière. Le but de cette visite est ainsi défini dans les instructions rela
tives à l'orientation de l'étudiant: 

1) aider l'étudiant à voir dans le malade hospitalisé un individu ayant 
une famille, appartenant à un milieu social qu'il a quitté pour venir à l'hôpi
tal et dans lequel il aura de nouveau sa place; 

2) l'aider à prendre conscience des problèmes liés à la vie privée du 
malade et de la nécessité de donner aux préoccupations sanitaires et sociales 
une importance égale à celle de la maladie elle-même; 

3) lui donner quelque notion des services sanitaires à domicile destinés 
aux malades de tous âges et des liens qui rattachent étroitement ces services 
au médecin praticien et à l'hôpital. 

Dans cette école, l'étudiant est invité à rédiger un rapport succinct sur 
la visite qu'il effectue. 

Un programme en vigueur dans une autre école montre bien à quelle 
formule d'enseignement doit répondre aujourd'hui un tel cours d'intro
duction. Ce cours, qui fait appel le plus possible au simple exposé oral, 
occupe une demisjournée par semaine pendant une période de dix semaines. 
Pendant les six premières semaines, une courte conférence, sans aucun 
académisme de forme, est suivie de visites et de· discussions qui ont lieu au 
département de médecine sociale même. Puis des visites sont organisées 
hors de l'université et divers membres du personnel des services de santé 
publique sont invités, au cours de sessions d'études, à discuter de leurs 
fonctions et de leur rôle. 

PROGRAMME DU COURS D'INTRODUCTION 

Semaine Conférence 

1 But et portée de la médecine; explication des 
méthodes d'enseignement qui seront em
ployées 

2 But et portée de l'hygiène, de la médecine pré-
ventive et de la médecine sociale 

3 La profession médicale; relations profession-
nelles; le comportement des praticiens 

Visi'te, démonstration, discussion, e te. 

Visite à la bibliothèque de 
l'école 

Démonstration portant sur 
les recherches en cours 
dans le département 

Section statistique du dépar
tement de médecine sociale 
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Semaine Conférence Visite, démonstration, discussion, etc. 

4 Les lois et leur élaboration; pouvoir central Examens de santé et service 
et pouvoir local de santé universitaire 

5 Organisation des services de soins médicaux Laboratoire de santé publi-
que de l'institut de méde
cine préventive 

6 Organisation des services de soins médicaux Discussion sur le rôle et les 

7 

8 

9 

10 

attributions de l'infirmière 
de santé publique et du 
technicien sanitaire 

Service de santé publique 
d'une administration de 
circonscription 

Service de santé publique 
d'une administration mu
nicipale 

Bureaux de l'administration 
centrale et d'une adminis
tration hospitalière 

Visite d'un hôpital général 
important et discussion 
libre sur l'évolution de la 
politique hospitalière 

Ce programme, dans ses grandes lignes, est suffisamment explicite; la visite 
à la bibliothèque mérite peut-être cependant un bref commentaire. Il ne 
fait aucun doute qu'il faut, à un moment donné, indiquer à l'étudiant où 
il peut trouver les informations qui lui sont nécessaires dans des manuels, 
des ouvrages de référence ou des publications. Une visite à la bibliothèque 
de l'école n'a pas uniquement pour but de montrer à l'étudiant comment on 
se sert de la bibliothèque; elle permet aussi d'appeler son attention sur un 
certain choix d'ouvrages et de documents. Livres et rapports passent de 
mains en mains et font l'objet de commentaires, on indique la place où ils 
se trouvent et une liste imprimée est remise à l'étudiant qui s'y réfère 
ultérieurement. 

Il n'y a, bien entendu, aucune raison particulière pour que ce soit le 
département de médecine sociale qui ouvre à l'étudiant l'accès de la biblio
thèque de l'école ou qui, pour les sujets relevant de sa compétence, le guide 
à travers les hôpitaux. Peu importe qui prend cette initiative, pourvu qu'elle 
soit prise. Peut-être peut-on la considérer comme l'une des nombreuses 
obligations qui incombent au département de médecine sociale, parce qu'elle 
ne revient à aucun autre plus particulièrement. Quoi qu'il en soit, le profes
seur de médecine sociale qui s'écarte un peu de sa route pour aider le néo
phyte à accéder à un monde nouveau et assez désorientant, aura probable
ment moins de chances plus tard de devoir combattre chez lui un manque 
d'intérêt pour la matière qu'il enseigne. Il est une chose que le cours d'intro
duction ne devrait pas faire - c'est à esquisser des sujets qui seront plus 
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tard enseignés à fond; son but doit être, bien plutôt, de faire valoir un point 
de vue à l'aide d'exemples que les élèves puissent comprendre au point 
où ils en sont de leurs études. 

Introduction à la médecine 

L'institution d'un cours de brève durée, conçu comme une introduction 
générale à l'étude de la médecine, a été également recommandée de bien des 
côtés. L'étudiant en médecine moyen, dit-on, est ordinairement peu instruit 
de ce qui concerne l'homme et le monde en général. Avant qu'il n'aborde 
la médecine et pendant les années de propédeutique et d'enseignement 
préclinique, il s'est appesanti sur les étapes fondamentales de sa formation 
scientifique, mais il est souvent dépourvu de ces connaissances qui font 
qu'un homme possède une culture. 

Les facultés de médecine, dit-on aussi, devraient admettre que l'un de 
leurs devoirs consiste à instruire l'étudiant non seulement de son rôle de 
médecin, mais aussi de ses obligations futures à l'égard de la société. Cer
tains sont d'avis que c'est au début des études médicales qu'un tel cours a 
sa place légitime; d'autres, sans mettre en cause la valeur de cet enseigne
ment à un moment donné des études, doutent qu'il puisse intervenir uti
lement dès l'année de propédeutique. 

A qui devrait être confié un cours de cette sorte ? Là aussi le débat reste 
ouvert; mais l'on peut considérer que la responsabilité de cet enseignement, 
quel que soit le moment où il a lieu, ne doit pas incomber au seul professeur 
de médecine sociale, ni d'ailleurs à aucun autre département universitaire 
en particulier. 

Cycle d'études proposé 

Nous nous trouvons maintenant à même d'examiner comment les 
diverses parties de l'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive 
et de la médecine sociale pourraient se situer dans le déroulement d'en
semble des études médicales. Nous n'entendons point par là qu'il soit en 
aucune façon souhaitable d'imposer à cet enseignement un ordre de pré
sentation rigide et uniforme; il ne s'agit que de fournir une base à l'étude 
du problème, étude qui devra tenir compte des conditions et des possibi
lités locales. Les faits et les opinions que nous avons relevés conduisent, 
semble-t-il, à envisager un cycle d'études du type suivant: 

1. Propédeutique: Une brève introduction à la médecine au début des 
études universitaires, comprenant, peut-être, la sociologie et l'éthique mé
dicales, ainsi que l'étude du comportement du médecin praticien. Dans les 
écoles où existent déjà des cours de sociologie et de philosophie, les sujets 
ci-dessus pourraient sans doute y être inclus, en partie tout au moins. 
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2. Préclinique: Méthodes statistiques et biométrie, anthropométrie, élé
ments de génétique médicale. Selon l'une des vues exprimées, il y aura 
avantage à aborder les méthodes statistiques dès la propédeutique. 

3. Un cours d'introduction à la médecine sociale pendant le semestre 
suivant la période préclinique. 

4. Clinique: 

a) Deux séries de cours, ou davantage, sur des sujets relatifs à l'hygiène, 
à la médecine préventive et à la médecine sociale, cours comprenant 
des conférences, des visites et des démonstrations. L'hygiène du milieu, 
la lutte contre les maladies infectieuses et les statistiques· démogra
phiques trouveraient leur place au cours de la dernière ou de l'avant
dernière année d'études. 

b) Tout au long de cette période, enseignement de la « médecine cli
nique sociale », intégrée dans la formation clinique et donnée par les 
différentes chaires de clinique agissant soit par elles-mêmes, soit en colla
boration avec la chaire de médecine sociale. 

L'existence à la Faculté de Médecine de Zagreb de cours s'étendant à la 
durée entière des études universitaires et qui rappellent de très près le cycle 
que nous avons proposé est assez frappante. Il suffit de se référer à la page 253, 
où le programme des études universitaires à Zagreb est exposé en détail, 
pour constater que, dans cette école, une introduction générale à la méde
cine au cours de la première année est suivie, la troisième année, par l'ensei
gnement des méthodes statistiques, de l'histoire de la médecine, de la psy
chologie médicale, des fonctions et du rôle de l'infirmier et de l'auxiliaire 
médical, et qu'après un stage d'application à la fin de la troisième année, 
des cours sur divers aspects de l'hygiène, de la médecine préventive et de la 
médecine sociale sont introduits dans le programme d'études des quatrième, 
cinquième et sixième années, s'achevant au cours de cette dernière par un 
stage pratique de six semaines dans un centre de santé. 

Confronté avec de tels faits, le cycle que nous avons suggéré ne semble 
pas manquer par trop de réalisme. 



Chapitre 6 
MÉTHODES ET PROCÉDÉS 

D'ENSEIGNEMENT 

Nous avons envisagé jusqu'ici le contenu du programme d'études de 
médecine sociale et l'ordre de succession des matières qui le constituent. 
Le présent chapitre sera consacré à la méthode d'enseignement. 

Il n'existe pas de règles immuables pour l'enseignement de la médecine 
sociale; les avis recueillis tant à la Conférence de Nancy qu'au cours de nos 
discussions avec certains professeurs ne nous laissent aucun doute à ce 
propos. Le choix d'une méthode d'enseignement dépend, pour un sujet 
donné, .des facteurs propres à chaque école de médecine et à chacune des 
chaires qui la composent, des traditions de chaque pays et aussi, à un degré 
non négligeable, des préférences personnelles de chaque professeur. 

Nous aurons ici pour objet de décrire les opinions admises et les pratiques 
en usage dans les divers pays d'Europe et d'attirer l'attention sur certains 
principes qui semblent avoir rallié un assentiment à peu près unanime. 

Les professeurs dont nous avons enregistré les opinions ont particuliè
rement insisté sur les difficultés suivantes: 

1. L'hygiène, la médecine préventive et la médecine sociale comprennent 
des sujets très divers qu'il est malaisé d'assembler en un tout cohérent. 

2. Ces sujets sont en grande partie inaccessibles àl'étudiant; ils ne répon
dent pas à sa manière de voir les choses et réclament de sa part, bien souvent, 
une méthode d'étude et une orientation d'esprit qui ne lui sont pas familières. 

a) Les problèmes administratifs par exemple, sont difficilement com
préhensibles pour l'étudiant s'il ne participe point à l'activité même des 
services, ce qui est irréalisable au cours des études universitaires. 
b) L'épidémiologie se fonde, pour une bonne part, sur des techniques 
d'analyse et des méthodes d'enquête dont il est rarement possible à 
l'étudiant d'acquérir une expérience personnelle. 
c) La médecine sociale se rapporte bien davantage à l'histoire et à la 
sociologie qu'aux disciplines scientifiques enseignées au cours des années 
propédeutique et préclinique. 
d) L'enseignement clinique, dont l'étudiant a l'habitude, est axé sur 
le malade et revêt une forme assez peu systématique. Dans de nombreux 
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secteurs de la médecine sociale, par contre, l'enseignement magistral 
est largement utilisé. 

e) Dépourvu d'une expérience pratique, qu'il ne peut être question 
pour lui d'acquérir à cette étape de sa formation, l'étudiant éprouve 
quelque difficulté à concevoir les faits à l'échelle de la communauté, 
en fonction de catégories et de groupes sociaux. 

3. En règle générale, les chaires d'une faculté exercent un contrôle 
direct sur le matériel d'enseignement dont elles font usage. Le clinicien 
dispose de lits, le non-clinicien de laboratoires où l'étudiant accomplit sa 
formation. Ceci s'applique jusqu'à un certain point à la chaire de méde
cine sociale (notamment en ce qui concerne les aspects biologiques de l'hy
giène); mais, dans bien des cas, le matériel qu'utilise la chaire de médecine 
sociale échappe à son contrôle. C'est hors de l'université, dans les foyers 
ou sur les lieux de travail, que la médecine sociale a son laboratoire, c'est 
au sein de la communauté que les services sanitaires et médicaux exercent 
leur activité; quant à la «médecine clinique sociale», elle a pour objet des 
malades dont le médecin de famille et aussi certains spécialistes, médecins 
et chirurgiens, assument déjà la surveillance. La chaire de médecine sociale 
se trouve donc amenée à collaborer tant avec les autres chaires de la faculté 
qu'avec des institutions ou organisations extérieures à cette dernière et 
qui n'ont point d'équivalent dans les autres domaines de l'enseignement 
médical. 

4. On admet ordinairement que l'étudiant en médecine éprouve à 
l'égard de la médecine sociale un intérêt moins spontané que pour ses études 
cliniques; on admet aussi qu'assez fréquemment cet intérêt ne s'étend 
guère au-delà de la médecine clinique. Cet état de choses est imputable à 
de nombreux facteurs. Tout d'abord, les problèmes et les techniques de la 
médecine sociale sont relativement peu accessibles à l'étudiant et difficiles 
à lui exposer de façon convaincante; ensuite, une grande partie de la méde
cine sociale tend à échapper, par sa nature même, à la compréhension de 
jeunes gens. Les buts et les avantages des soins médicaux sont évidents et 
indiscutables; la valeur de la prévention, par contre, ne peut être appréciée 
qu'en regardant les choses de plus loin. Ceci réclame un certain détache
ment qui est plutôt l'apanage des personnes d'un certain âge que de l'étudiant 
moyen. Enfin, cette situation est due aussi, en partie, à l'orientation initiale 
donnée à l'étudiant et à l'idée préconçue qu'il s'est faite de la médecine 
et de la pratique médicale. 

L'étudiant en médecine, d'ordinaire, est réaliste; il envisage ses études 
d'un point de vue pratique et son attitude à l'égard de l'enseignement 
qu'il reçoit se traduit par des questions telles que les suivantes: « A quoi 
ceci sert-il dans la pratique médicale? Comment ceci s'applique-t-il au 
diagnostic et au traitement ? » Le peu de faveur qu'il accorde à des sujets 
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dont il ne perçoit pàs les liens avec la pratique clinique est un fait avec lequel 
il faut compter dans certaines parties de l'enseignement de la médecine 
sociale. 

Des considérations qui précèdent découlent un certain nombre de 
principes qui se rapportent surtout, quoique non exclusivement, à l'ensei
gnement universitaire de l'hygiène, de la médecine préventive et de la méde
cine sociale : 

1. Les méthodes d'enseignement devraient accorder une attention spé
ciale à ce facteur essentiel qu'est l'intérêt de l'étudiant pour la matière qui 
lui est enseignée. La méthode adoptée devrait, autant que possible, faire 
ressortir les liens qui existent entre le sujet traité et la médecine clinique; 
si le sujet ne s'y prête pas, il faut au moins en expliquer l'utilité et les appli
cations pratiques. Les sujets cliniques n'ont pas à être justifiés aux yeux 
de l'étudiant et il est inutile d'expliquer la manière de les enseigner; mais de 
nombreuses parties du programme de médecine sociale exigent que le pro
fesseur expose non seulement l'utilité de chacune d'elles, mais souvent 
aussi la méthode d'enseignement elle-même.1 

2. Il y a un avantage évident à introduire certains sujets dans l'ensei
gnement par le truchement de problèmes cliniques et à les illustrer, chaque 
fois que cela est possible, par des exemples qui aient une portée clinique. 

3. Les méthodes d'enseignement qui donnent à l'étudiant un rôle actif 
doivent être en général préférées et il convient de faire une place aux tra
vaux pratiques toutes les fois que cela apparaît indiqué. L'objet essentiel 
de l'enseignement magistral doit être d'éveiller l'intérêt de l'étudiant et 
d'orienter sa pensée plutôt que de lui présenter des faits. 

4. L'enseignement de la médecine sociale exige, pour être efficace, la 
collaboration active de la chaire de médecine sociale avec les autres chaires 
de la faculté et aussi avec les institutions extérieures. 

a) Puisque, pour l'étudiant tout au moins, la médecine sociale commence 
dans les salles et les consultations externes des hôpitaux universitaires, la 
« médecine clinique sociale )> peut être en partie enseignée par les 
méthodes traditionnelles, au lit du malade. Ceci implique, en règle 
générale, une collaboration avec les chaires de clinique. 

1 Il n'est pas sans intérêt de constater que ce principe trouve son expression, à la Faculté de Médecine 
de Zagreb, dans le programme édité à l'usage du personnel enseignant et des étudiants. Voici quelques exemples 
des indications qui figurent dans ce programme: 

Première année: Introduction à la médecine. L'objet de ce cours est d'exposer les concepts de base 
de la médecine et de décrire les tâches et les fonctions sociales du médecin dans le passé et à l'époque 
actuelle. 

Troisième année: Statistique et médecine. Ce cours a pour but de développer chez l'étudiant une 
attitude d'esprit critique à l'égard des données numériques, des observations et des méthodes statistiques, 

de lui enseigner les premiers éléments de ces méthodes ainsi que les conceptions fondamentales des 
statistiques démographiques. L'utilisation des méthodes statistiques est illustrée par des exemples 
puisés dans la médecine expérimentale, la médecine clinique et la médecioe sociale. 
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b) Si l'on considère d'autre part que l'enseignement commencé au chevet 
du malade s'étend, par l'intermédiaire d'une série de services, à tous les 
aspects de la vie de la communauté, une collaboration avec les orga
nismes extérieurs à la faculté s'impose également. 

D'une manière générale, les chaires d'hygiène, de médecine préventive 
et de médecine sociale utilisent les moyens d'enseignement suivants: confé
rences et discussions, exercices écrits ou travaux pratiques, observation 
directe des méthodes employées, dans l'exécution de leurs tâches profes
sionnelles, par divers membres du personnel médical ou sanitaire, partici
pation contrôlée aux activités de ce personnel. Chacun de ces moyens a 
son emploi et ses limites. 

Pour les besoins de notre description, nous examinerons l'une après 
l'autre les diverses méthodes d'enseignement; cela ne signifie pas qu'elles 
doivent nécessairement s'exclure. Les discussions de groupe et les exposés 
oraux, par exemple, doivent être normalement considérés comme complé
mentaires de la leçon magistrale, bien qu'ils puissent en certains cas lui 
être substitués. En pratique, le souci du professeur est moins de faire choix 
de telle ou telle méthode que de déterminer les méthodes qui, par leur 
association, répondront le mieux au but qu'il poursuit. 

La conférence ou leçon magistrale 

Trois faits ressortent de notre étude d'ensemble de la conférence magis
trale en tant que moyen d'enseignement universitaire en Europe: 1) cette 
méthode est l'objet d'un emploi abusif; 2) la plupart des professeurs sont 
avertis de ses limites et ont indéniablement tendance à l'envisager d'un 
point de vue critique; et 3) divers procédés ont été utilisés afin de suppri
mer, ou tout au moins d'atténuer ses inconvénients et ses insuffisances. 

Nombreuses sont en Europe (nos visites dans différents pays nous l'ont 
rappelé) les écoles de médecine où l'effort quotidien de l'étudiant, tout au 
long de ses études, est en majeure partie absorbé par l'enseignement 
systématique; et il en est bien peu où la leçon magistrale ne constitue pas 
aujourd'hui encore l'armature essentielle de l'enseignement de l'hygiène, 
de la médecine préventive et de la médecine sociale. Cet état de choses 
est dû en partie à l'influence de la tradition; mais il s'explique bien davantage 
encore par les difficultés pratiques qui s'opposent à un usage plus étendu 
d'autres méthodes pédagogiques. On nous a dit bien des fois que, dans la 
plupart des écoles, il y avait trop d'étudiants et pas assez de professeurs. 
C'est là un fait qu'aucune étude des méthodes d'enseignement ne peut 
omettre. Dans quelques pays, les maigres ressources des bibliothèques et le 
manque d'ouvrages essentiels ajoutent aux difficultés. 

La critique la plus communément formulée à l'encontre de la leçon 
magistrale consiste à dire que celle-ci est employée beaucoup plus pour 
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exposer des faits que pour susciter l'intérêt de l'étudiant, pour énoncer 
des principes, ouvrir des perspectives et distinguer dans le sujet traité ce 
qui est important de ce qui ne l'est pas. Une leçon doit contenir des faits; 
mais si le professeur a pour seul but, ou pour but principal, d'exposer des 
faits bien établis et répertoriés, n'est-il pas préférable de renvoyer l'étudiant 
à un traité ou de lui fournir des notes ronéotypées qu'il pourra utiliser à 
loisir ? 

C'est une notion d'observation courante que beaucoup d'étudiants, 
abandonnés à leurs propres moyens, considèrent leur éducation médicale, 
en grande partie, comme un effort de mémoire tendant à retenir la substance 
des notes qu'ils ont prises aux cours. Ils ont grand besoin qu'on leur dise 
comment ils doivent aborder leurs études, utiliser une bibliothèque, lire 
les journaux (même la presse quotidienne) et, d'une façon générale, donner 
à leur éducation une empreinte personnelle. Il est des choses qu'il vaut 
mieux laisser l'étudiant découvrir par lui-même. Conseiller l'étudiant à 
cet égard n'est pas, bien entendu, la prérogative de la chaire de médecine 
sociale; mais, quelle que soit la chaire qui assume ce rôle, plus tôt l'étu
diant recevra des conseils,. moins il aura de chances de faire fausse route. 

En un temps où l'on s'accorde très largement à reconnaître l'impor
tance d'une participation active de l'étudiant à sa propre éducation, il 
n'est pas surprenant que la leçon magistrale ait encouru des critiques à 
d'autres points de vue encore. 

On ne saurait nier, en effet, que cette forme d'enseignement tende à 
réduire l'auditeur à un rôle passif et ne contribue que bien faiblement 
à rapprocher le maître de ses élèves. On a peut-être tendance, toutefois, à 
exagérer ces limitations et · à oublier que cette méthode éprouvée a aussi 
ses bons côtés. 

Il a été maintes fois souligné qu'une bonne conférence, même si elle 
consiste en un exposé de faits, est beaucoup plus instructive pour certains 
étudiants que l'étude d'un texte. Une conférence a un caractère immanent; 
elle ne contient que des faits choisis. Les développements et digressions 
spontanés du professeur, qui ne seraient pas acceptables dans un texte 
imprimé, donnent vie et couleur à la leçon orale. Mais surtout, lorsqu'il 
fait sa conférence, le professeur interprète son sujet à l'intention de son 
auditoire; et il se crée ainsi une communion d'esprit par laquelle se trans
metà l'élève un peu de la personnalité du maître, de ses habitudes de pensée 
et de sa manière d'aborder un problème. Du point de vue de l'étudiant, une 
bonne leçon est une création; l'étudiant établit fort bien la distinction entre 
une leçon et un discours. Ajoutons que la présentation méthodique des 
faits par un conférencier expérimenté a par elle-même une valeur éducative; 
il n'est pas inutile que l'étudiant s'entraîne à prendre correctement des 
notes. 

Plusieurs de nos collègues ont insisté sur le fait que, pour préparer 
convenablement des leçons sur un sujet aussi mouvant et encore aussi peu 
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systématisé que la médecine sociale, il faut souvent beaucoup de temps. 
Donner, par semaine, quatre à cinq conférences de bonne qualité, en sus 
d'obligations administratives, laisse peu de loisir pour d'autres activités; 
c'est du moins ce que nous ont déclaré, d'après leur propre expérience, de 
nombreux professeurs. Nous pensons résumer assez bien l'opinion cou
rante en disant que la conférence magistrale est la méthode qui s'impose 
pour certains buts bien définis; lorsqu'il est nécessaire d'en étendre l'emploi, 
diverses techniques permettent d'atténuer sensiblement ses imperfections. 
Son utilisation dans l'enseignement de la médecine sociale répond aux 
impératifs suivants: 

1. Présenter l'enseignement et orienter l'étudiant. Les études de méde
cine sociale ont des objectifs très divers; elles devraient en principe, pour 
cette raison, . être précédées d'une brève série de conférences où seraient 
exposées les idées essentielles et les grandes lignes des problèmes d'organi
sation. 

2. Assurer la continuité de l'enseignement. Le programme d'études 
comprend souvent plusieurs centres d'intérêt répartis sur deux ou trois 
années; il faut bien les relier les uns aux autres. Des conférences magistrales, 
à intervalles convenables, sont un utile moyen d'y parvenir. 

3. Présenter des données de fait. De nombreux sujets, qui se prêtent 
parfaitement à des méthodes d'enseignement plus libres au stade post
universitaire, doivent être traités de façon systématique à l'université. La leçon 
magistrale est la méthode qui convient le mieux pour la présentation de 
sujets tels que la méthode statistique, les statistiques démographiques et 
l'épidémiologie; elle est également une méthode de choix pour certains 
aspects des problèmes d'organisation et d'administration. Certes, il faut 
faire une place dans cet enseignement aux travaux pratiques et aux discus
sions; mais l'instruction systématique n'en a pas moins, de l'aveu général, 
une importance essentielle. 

4. Collationner des données malaisément accessibles à l'étudiant et 
les lui expliquer. Ceci s'applique spécialement aux développements récents 
des méthodes d'administration des services sanitaires et à maints problèmes 
de médecine sociale qui se posent depuis peu et n'ont pas encore reçu de 
solution. On ne peut demander à l'étudiant, dans le temps dont il dispose, 
d'acquérir une vue pénétrante de sujets aussi complexes sans instruction 
systématique. 

Modes de présentation 

Les études de médecine sociale comportent des sujets qui n'ont en eux
mêmes que peu d'intérêt pour l'étudiant moyen ou qu'il a quelque peine 
à saisir; aussi s'est-on beaucoup préoccupé de la manière de présenter une 
conférence magistrale. 
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Il est une façon de la rendre vivante - à laquelle s'est référée la Confé
rence de Nancy -, c'est de présenter les points saillants sous forme de 
questions auxquelles le conférencier se met en devoir de répondre; les pro
fesseurs font de plus en plus usage du procédé qui consiste à suspendre 
l'exposé pour interroger les étudiants ou à consacrer aux questions 10 à 
15 minutes en fin de leçon. On peut aussi, pour prêter quelque réalité aux 
problèmes d'organisation et d'administration par exemple, mettre à la dis
position des élèves dans la salle de cours, lorsqu'un sujet de cet ordre est 
à l'étude, des rapports officiels et les formules des certificats que la loi 
exige du médecin praticien. L'étudiant apprécie .de pouvoir manier des 
documents. Si les rapports sont trop longs et qu'il ne puisse les lire, il peut 
au moins savoir qu'ils existent, il peut les feuilleter et acquérir quelque notion 
de leur forme et de leur teneur. 

On s'est aperçu que le problème de l'eau, qu'il s'agisse de son contrôle 
chimique ou bactériologique, des travaux de génie sanitaire ou des services 
de salubrité s'y rapportant, appelait davantage l'intérêt de l'étudiant si ses 
relations avec la prophylaxie des infections d'origine hydrique étaient 
d'emblée mises en évidence. 

Un bon moyen de présenter ce.s sujets consiste à faire appel à l'épidé
miologie de la fièvre typhoïde ou, mieux encore, à une épidémie locale 
provoquée par cette affection. Des considérations semblables s'appliquent 
à de nombreux autres sujets. L'étude de la pollution atmosphérique, par 
exemple, pourrait être amorcée par une allusion aux dramatiques épisodes 
du brouillard de la vallée de la Meuse ou du« smog» de Londres en 1952; 
elle pourrait l'être aussi par l'exposé de la relation qui existe entre la pollu
tion de l'air par les fumées et la fréquence des maladies de l'appareil res
piratoire. Ou encore, on peut éveiller l'intérêt de l'étudiant pour la statis-
ique en prenant comme point de départ d'une leçon un document publié 

de caractère essentiellement statistique. On peut discuter la valeur des 
méthodes utilisées dans le document; et il y a de grands avantages 
du point de vue pédagogique à attirer l'attention de l'étudiant, le cas 
échéant, sur les erreurs de raisonnement statistique qui ont pu y être 
commises. 

L'enseignement de la médecine sociale fait aussi largement usage de la 
méthode historique. Les exemples cités dans les paragraphes précédents 
montraient comment l'on peut faire comprendre à l'étudiant la portée 
pratique d'un sujet. La méthode historique, à l'opposé, se prête parti
culièrement à la présentation des concepts de base de la médecine sociale 
et des grands principes sur lesquels repose l'organisation sanitaire et 
sociale. 

Pour prendre un exemple, un exposé centré sur la vie d'un personnage 
historique, ou un épisode épidémique décrit selon son déroulement histo
rique, permettent à l'étudiant de prendre appui sur des évènements concrets 
et lui rendent ainsi plus accessibles les principes généraux et les conceptions 
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abstraites. Il importe peu que le choix de l'épisode ou du personnage 
varie d'un pays à l'autre, ou même selon les préférences du professeur. Ce 
qui compte, du point de vue pédagogique, c'est que l'on se serve d'une bio
graphie pour attirer l'attention de l'étudiant sur la perspective historique, 
sur l'emploi de certaines méthodes et sur certains principes fondamentaux. 
Nous citerons, à titre d'exemple, une leçon où étaient évoquées la vie et 
l'œuvre de Johann Peter Frank et dont le but était de mettre en évidence 
les quatre principes suivants: 

1) il existe des liens réciproques entre la pauvreté et la maladie; 
2) les conditions sociales et économiques ont une importance signili

cative à l'égard de la maladie; 
3) la prévention et le traitement échappent souvent au cadre des rela

tions médecin-malade et nécessitent l'intervention de l'Etat; 
4) les besoins de la communauté exigent l'institution de services médi

caux organisés. 

Moyens visuels de complément 

Quelle est l'utilité de l'image comme moyen complémentaire d'ensei
gnement et quelle est la meilleure manière d'en user ? Toutes les nuances 
d'opinion se rencontrent à ce propos et il n'est pas rare de trouver des pro
fesseurs qui estiment que les procédés complémentaires les plus perfection
nés sont une source de distraction qui altère les rapports entre le maître 
et ses élèves. Ces professeurs préfèrent, pour illustrer leur leçon, s'en remettre 
au tableau noir et à la craie, en s'aidant, à la rigueur, d'une ou deux planches 
murales. C'est là une question de préférence personnelle dont nous ne pour
suivrons pas l'examen plus avant. Il est indéniable toutefois que les pro
jections sont aujourd'hui très largement utilisées dans l'enseignement de 
la médecine sociale, comme elles le sont pour la plupart des autres matières; 
aussi envisagerons-nous brièvement l'usage qui en est fait et les opinions 
qui ont été exprimées à leur sujet. 

Les moyens visuels de complément sont employés dans l'enseignement 
de la médecine sociale pour un certain nombre de motifs dont voici les prin
cipaux, classés de façon quelque peu arbitraire: 

1) compléter les conférences magistrales et les visites d'observation; 

2) dépeindre des services ou des conditions d'existence qui ne se prêtent 
pas à la discussion ou à l'observation directe, par exemple certains cas fami
liaux, le taudis, les services de soins infirmiers à domicile; 

3) remplacer des visites d'observation impossibles à réaliser; 

4) effectuer une démonstration des techniques que l'étudiant aura à 
utiliser au cours de ses travaux pratiques; 

5) illustrer les méthodes d'éducation sanitaire de la population. 
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Vues fixes et bandes filmées sont surtout utiles dans l'enseignement de 
l'épidémiologie, qui suppose en général la présentation de graphiques, de 
diagrammes et de données numériques. La plupart des professeurs aiment 
pouvoir disposer d'une collection de diapositives consacrées, par exemple, 
aux caractères principaux des épisodes ~pidémiques, à l'évolution dans le 
temps, à la mortalité comparée et à la répartition géographique des diverses 
maladies. Les projections sont, aussi, largement utilisées pour les démons
trations concernant l'organisation et la structure des services sanitaires. 
Toutefois, leur emploi sans discrimination comporte deux risques: le 
danger de rester superficiel et la tentation de vouloir couvrir un champ 
d'études trop étendu en un temps limité. Le risque est particulièrement 
grand pour les sujets de statistique et d'épidémiologie. Les graphiques et 
diagrammes que le professeur dessine au tableau au cours de sa leçon 
sont forcément simples; ils peuvent être examinés à loisir et se prêtent à la 
critique et à la discussion. Les projections n'offrent pas ces garanties. La 
nécessité d'être prudent en l'occurence nous est suggérée par l'observation 
de Joseph Garland, de Boston: 2 << La recherche, en mathématiques, s'ex
prime par une multitude de courbes et de tables auxquelles le lecteur 
moyen, s'il n'y jette qu'un coup d'œil rapide, ne comprend la plupart du 
temps presque rien. » De même que la conférence à laquelle ils apportent 
leur soutien, les procédés visuels de complément ont pour but d'illustrer 
des méthodes et des principes, bien plus que de présenter des faits. Si 
des détails sont indispensables, il est bien préférable de les confier à des 
notes ronéographiées, auxquelles l'étudiant peut se reporter à loisir. La 
qualité dominante d'un diagramme destiné à la projection doit être la 
simplicité. 

L'emploi de bandes filmées cinématographiques, pour donner à l'étu
diant une idée générale des services qu'il doit connaître, soulève des ques
tions peu différentes. Si une visite - à une usine ou à un service de médecine 
industrielle par exemple - est irréalisable, le film constitue un pis-aller 
acceptable. Ce moyen d'éducation peut être utilisé pour remplir les vides 
d'un programme de visites. Il peut servir aussi à.compléter ce programme. 
L'emploi de vues fixes et de films permet de réaliser, à cet égard, une grande 
économie de temps; mais il est également, très souvent, le seul moyen 
pour l'étudiant de se représenter l'ensemble d'un service, puisqu'il ne fait 
jamais qu'un nombre limité de visites d'observation. Quelques images 
bien choisies instruiront bien mieux l'étudiant de la malpropreté d'un 
taudis qu'une simple description ou .même une seule visite d'observation. 
Le film, bien conçu et réalisé, peut être également substitué à la visite de 
certains ouvrages sanitaires - usine de distribution d'eau ou installation 
d'épuration des eaux usées, par exemple - dans les pays où l'étude technique 
des services d'assainissement n'est plus exigée de l'étudiant. Le film est 

2 GARLAND, J. (1932) New Engl. J. Med., 246, 801 
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encore la méthode de choix pour donner à l'étudiant une idée des services 
et des organismes qui se trouvent matériellement hors de sa portée. L'image 
projetée est enfin le moyen d'étendre l'expérience de l'étudiant à l'action 
sanitaire internationale et à maints aspects de l'action sanitaire pour-
suivie sur le plan gouvernemental. · 

L'utilisation plus poussée des procédés visuels de complément dans les 
chaires de médecine sociale se heurte à deux obstacles, auxquels il a été 
souvent fait allusion dans nos discussions avec les membres du corps 
enseignant. Tout d'abord, la production de films cinématographiques est 
onéreuse et excède généralement la compétence d'un département univer
sitaire. En second lieu, en raison même du caractère rapidement changeant 
d'un grand nombre des matières qui ressortissent de l'hygiène, de la méde
cine préventive et de la médecine sociale, ces films exigent de fréquentes 
révisions. Ceci est cause d'un surcroît de travail considérable, qu'il est 
possible toutefois de limiter en exerçant une sélection attentive des moyens 
adaptés à chaque cas. 

Seuls les sujets qui ne subissent pas, normalement, de modifications 
rapides se prêtent à la réalisation de bandes filmées coûteuses. Pour les 
questions d'épidémiologie et d'administration sanitaire, qui changent 
souvent d'une année à l'autre, des clichés séparés et des diagrammes qui 
peuvent être aisément tenus à jour sont bien préférables. 

L'opinion générale semble être qu'il y a place, dans l'organisation actuelle, 
pour des cinémathèques nationales et internationales où pourraient puiser 
les chaires universitaires. 

L'exposition permanente 

Il est bien peu de chaires d'hygiène, de médecine préventive et de méde
cine sociale qui n'aient pas, à un moment ou à un autre, préparé une exposi
tion permanente, constituée, sous sa forme la plus modeste, par des photo
graphies et des diagrammes avec leurs légendes, mais comprenant souvent 
aussi des maquettes détaillées d'immeubles ou d'installations sanitaires, et 
des vitrines d'exposition consacrées à des sujets tels que les insectes vecteurs 
de maladies transmissibles, par exemple. 

Ces expositions ont trois buts principaux: 

1) faciliter l'orientation initiale de l'étudiant; 

2) illustrer les exposés oraux; 

3) aider l'étudiant dans ses révisions. 

On nous a dit plus d'une fois que des expositions trop élaborées ne 
justifient pas le travail qu'elles donnent car elles sont, en pratique, relati
vement peu utilisées. Il y a des exceptions, toutefois: à Zagreb, par exemple, 
les étudiants en médecine font grand usage de l'exposition, de ses diagrammes 
schématiques, de ses images et de ses maquettes. 
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Enseignement oral de caractère non formel * 

Méthodes principales 

On peut distinguer trois méthodes d'enseignement de caractère plus 
ou moins libre: l'exposé oral, le groupe de discussion, et le séminaire. 

L'exposé oral est, en fait, une causerie de forme libre, consacrée à un 
sujet déterminé et se prêtant aux échanges de vues entre le maître et ses 
élèves, échanges qui consistent souvent en une suite de questions et de 
réponses. 

Dans le groupe de discussion, l'objectif majeur est moins de fournir 
aux étudiants des informations de fait que de les amener à exprimer leur 
opinion et à opposer leurs points de vue. Le professeur a pour rôle prin
cipal de choisir le sujet de discussion et de le présenter, de guider le débat 
et d'aider, enfin, les membres du groupe à répondre aux diverses questions 
qui se sont trouvées ainsi soulevées. 

Dans le séminaire, c'est un étudiant- ou, plus fréquemment, un groupe 
d'étudiants - qui est chargé de préparer une question et de l'exposer aux 
autres. La part du maître n'est pas négligeable, mais il reste le plus possible 
à l'arrière-plan. Son rôle est d'aider ses élèves à préparer le matériel de 
discussion et de donner à cette dernière l'orientation qu'il juge utile. Lors
qu'une question a été bien préparée, son devoir consiste essentiellement à 
présider le débat. 

Ces méthodes ont toutes trois pour but de ménager à l'étudiant un 
rôle actif dans l'enseignement. Elles ont ceci de commun qu'elles s'adressent 
en général à des groupes restreints, n'excédant pas 15 étudiants environ. 
Elles sont éminemment adaptées de ce fait à l'enseignement post-universi
taire; mais elles sont, en raison de cette limitation, moins utiles et aussi 
moins utilisables sur le plan universitaire. 

Pour qu'une discussion porte ses fruits, ceux qui y prennent part doivent 
avoir assimilé certains principes fondamentaux et posséder des connais
sances et une expérience sensiblement plus étendues que celles dont peut 
en général se prévaloir l'étudiant, du moins au cours de ses premières années 
d'études. On ne peut demander à l'étudiant, par exemple, de discuter vala
blement des sujets d'épidémiologie, tant qu'il n'a pas acquis, avec une 
notion suffisante de la méthode épidémiologique, une connaissance de la 
pathologie et de la médecine clinique qui lui permette d'apprécier quand 
et comment cette méthode peut être appliquée. Ces méthodes non formelles 
conviennent donc mieux aux deux dernières années d'études universitaires. 
Ce fait exerce sur leur utilisation une influence considérable, mais la pierre 

* Si les mots « conférence (ou leçon) magistrale» traduisent assez exactement l'ang1ais forma! lecture, 
il est beaucoup moins aisé de donner l'équivalent de informai teaching. Les auteurs groupent sous ce nom les 
méthodes faisant appel à des exposés ou à des échanges de vues sans aucun académisme de forme et dont 
les caractères dominants sont la participation active de l'étudiant et la liberté des rapports entre le maître et 
ses élèves. Informai teaching est rendu ici par« enseignement de caractère non formel»; c'est une traduction 
approchée, mais une véritable périphrase serait nécessaire pour exprimer complètement le sens de l'expression 
anglaise. ( Note du traducteur) 
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d'achoppement de leur emploi plus général est, on le conçoit, le trop 
grand nombre d'étudiants. Si les étudiants étaient moins nombreux - ou 
s'il y avait davantage de personnel enseignant - et si le temps réservé à 
l'enseignement était alloué de façon plus libérale, il est probable que ces 
méthodes supplanteraient presque totalement la conférence magistrale. 
Elles ont pour principal intérêt d'éveiller l'attention de l'étudiant, de sti
muler son esprit critique et de concilier l'exposé détaillé des faits avec une 
indispensable souplesse. Elles permettent également au professeur d'adap
ter le mode de présentation à l'évolution de ses élèves, au fur et à mesure 
que son cours progresse. L'exposé oral, en particulier, est un moyen très 
valable de renforcer l'enseignement systématique. Un étudiant qui avait 
suivi une courte série d'exposés après avoir reçu un enseignement magistral 
faisait, non sans franchise, la réflexion suivante qui traduit probablement 
une expérience assez répandue: « Je comprends maintenant la signification 
du sujet traité et je vois pour la première fois en quoi il se relie à la médecine 
clinique et de quelle utilité il me sera plus tard. Avant que nous n'ayions eu 
ces exposés, je ne pouvais arriver à m'intéresser à la santé publique et la 
considérais seulement comme un sujet ennuyeux. » 

Variantes des méthodes principales 

Ces méthodes sont toutes trois en usage, de façon limitée, dans un grand 
nombre de facultés de médecine. Dans plusieurs écoles, l'exposé oral et le 
groupe de discussion sont utilisés comme complément de l'enseignement 
systématique; certaines de ces écoles ont trouvé expédient d'employer des 
variantes de la leçon magistrale elle-même. Nous citerons trois exemples 
de variantes des méthodes principales, que nous désignerons sous les noms 
de: séminaire élargi, discussion préparée, discussion libre. 

Séminaire élargi. Le Professeur Axel Strnm, d'Oslo (Norvège),3 a 
décrit une forme de séminaire qui permet de vaincre la difficulté créée par 
un nombre trop élevé de participants (ce nombre atteint à Oslo, depuis 
la guerre, 150 à 160 étudiants). 

Des travaux de caractère pratique sont proposés aux étudiants au début 
du cours. Ils ont pour thème surtout des situations que le médecin peut 
être amené à rencontrer dans la pratique de la médecine générale, de la 
médecine du travail, de la santé publique ou de la médecine militaire. 4 

Ces travaux comprennent une série de questions de difficulté progres
sive se rapportant aux problèmes qu'un exercice spécial a pour but d'illus
trer. Dans certains cas, les questions sont précises et détaillées; dans d'autres 
elles ont un caractère plus général, invitant l'étudiant, par exemple, à 

s STR0M, A. (1952) ]iJéthodes et moyens d'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventÎl'e et de la 
médecine sociale (Document de travail non publié EUR/MTPM/R/3), pp. 5-7 

4 La médecine militaire, il convient de le noter, ne figure pas dans cette énumération en tant que matière 
d'enseignement,, mais seulement comme illustration des méthodes d'enseignement en général. 
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décrire ce qu'il ferait dans une situation donnée. Elles ne se limitent pas à 
l'hygiène, à la médecine préventive et à la médecine sociale. 

A chaque session, le séminaire proprement dit est constitué par cinq 
ou six étudiants, qui prennent place dans la salle de réunion avec le pro
fesseur. L'exercice est annoncé à l'avance à tous les étudiants intéressés. 

L'originalité de la méthode est que le séminaire discute la question en 
fonction de rexercice préparé, les autres étudiants constituant l'auditoire. 
Tous les auditeurs, toutefois, sont mêlés à la discussion de temps à autre 
et invités soit à poser des questions, soit à intervenir eux-mêmes. Voici ce 
que le Professeur Strnm déclare à ce sujet: 

Mon expérience m'a montré que les étudiants prennent à cette méthode d'enseigne
ment un intérêt beaucoup plus vif qu'aux leçons magistrales et, aussi, qu'ils en tirent 
bien davantage profit. Il est cependant nécessaire que le directeur des débats garde tou
jours le contrôle de la discussion et ne la laisse pas s'égarer. Cette méthode comporte en 
effet un danger: celui d'amener certains étudiants à poser des questions sur des détails 
sans importance, qui risquent d'éloigner le débat de son véritable sujet. Il faut en pareil 
cas que le directeur intervienne aussitôt et remette la discussion dans la bonne voie. Il 
est en général utile qu'au terme de la discussion il en résume, en un bref exposé, les prin
cipaux points à retenir. 

Discussion préparée. Notre attention a été appelée sur une variante 
de la méthode appliquée à Oslo, qui consiste à désigner quatre ou cinq 
étudiants, à tour de rôle, et à les faire discuter en présence de leurs cama
rades. Cette méthode est employée surtout lorsque divers fonctionnaires 
sanitaires - médecin de la santé, infirmière chef, maîtresse sage-femme, 
inspecteur de la salubrité, administrateur - sont invités à assister à la dis
cussion. 

Les présentations faites, le fonctionnaire invité expose brièvement aux 
étudiants quelles sont ses fonctions, puis il est interrogé par le groupe de 
discussion composé des élèves choisis à cette occasion. 

Aussitôt avant la réunion, les quatre ou cinq étudiants du groupe de 
discussion en fonction ce jour-là ont un entretien avec le professeur, qui 
leur explique la portée générale du sujet qu'ils vont traiter, leur signale les 
points à mettre en lumière et leur remet une liste de questions qui leur 
servira de guide. 

Ces questions ont un caractère assez artificiel; malgré cela, les débats, 
grâce à la participation des étudiants, ne manquent ni de vie ni d'intérêt. 
Du fait qu'elle est préparée, la discussion ne dévie pas de la voie qui lui 
a été préalablement assignée; en règle générale, questions et réponses 
donnent naissance à un échange de vues spontané auquel chaque étudiant 
participe en toute liberté. 

Discussion libre. Une technique de discussion peu habituelle est en 
usage à Hambourg (Allemagne). Des sujets d'intérêt médical et social y 
sont débattus dans des groupes d'études qui ont lieu le soir. Ces groupes 
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comptent environ un quart d'étudiants en médecine et trois quarts de pro
fanes, qui sont invités à y participer en raison de l'intérêt qu'ils portent au 
sujet traité. Par exemple, à une discussion sur les rapports de l'alcool et 
de la santé assisteront des représentants des mouvements de tempérance, 
des instituteurs et des brasseurs. La discussion se déroule de façon très 
libre et les étudiants paraissent tirer grand bénéfice de points de vue aussi 
largement exprimés. 

Il nous faut ajouter que de telles réunions ne se substituent nullement 
dans cette école alL'\: autres méthodes; l'enseignement fait appel, la plupart 
du temps, à des séminaires auxquels participent de petits groupes d'étu
diants. Ceux-ci présentent de brefs rapports qui sont ensuite nùs en dis
cussion. 



Chapitre 7 
PROBLÈMES DE COLLABORATION 

Les professeurs avec lesquels nous avons pris contact dans tous les pays 
où nous nous sommes rendus s'accordent à déclarer que l'un des problèmes 
les plus difficiles de l'enseignement de la médecine est celui de l' « intégra
tion » aussi complète que possible des programmes des diverses chaires 
de la faculté. On ne peut parvenir à résoudre ce problème que si les profes
seurs, malgré leur culture et leurs affinités si différentes, s'associent à la 
mise au point d'un programme d'ensemble. Ceci signifie, en fait, que les 
personnalités responsables de chaque département, professeurs ou autres, 
doivent se rencontrer et discuter des buts, des méthodes et des horaires de 
leur enseignement. Leur collaboration peut consister, dans certains cas, en 
des consultations officieuses limitées à deux ou trois personnes; mais si 
l'on veut vraiment faire du programme d'études un tout cohérent et équi
libré, il peut être nécessaire également de tenir une conférence de caractère 
officiel. Tôt ou tard, lorsqu'on aborde d'une manière réaliste la mise au 
point d'un programme universitaire, on se trouve placé en face de la question 
de la répartition de l'emploi du temps entre les différentes chaires et c'est 
là une question délicate que seule l'action concertée de tous les professeurs 
intéressés peut résoudre de manière satisfaisante. 

L'extension rapide des programmes d'études au cours des années 
récentes, résultat de l'adjonction progressive de nouvelles matières - dont 
la médecine sociale, précisément - a donné à cette consultation réciproque 
un caractère encore plus urgent. 

Les études médicales sont beaucoup trop complexes pour pouvoir 
s'ordonner en un ensemble parfaitement« intégré». Il y subsistera toujours 
des lacunes, des interférences et des éléments que l'on ne peut faire rentrer 
dans le cadre d'un plan logique. Il n'en est pas moins vrai que l'isolement 
excessif dans lequel vivent les diverses chaires fait obstacle à l'établisse
ment de programmes cohérents et sans inutiles répétitions. 

Leur nécessaire collaboration ne se limite nullement, d'ailleurs, à 
l'enseignement proprement dit. Elle comprend aussi: 1) des consultations 
réciproques sur le contenu et l'organisation du programme, et 2) une colla
boration dans le domaine de la recherche. 

Comment le professeur de médecine sociale élaborerait-il un programme 

- 108 --:-
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d'enseignement valable s'il n'était suffisamment informé de ce que font ses 
collègues ? 

Les diverses matières qui composent le programme des études médi
cales devraient être présentées de manière telle que l'étudiant perçoive 
leurs liens réciproques, ainsi que l'étendue de leurs applications; ce but n'est 
pas facile à atteindre. Dans le domaine de la nutrition, par exemple, le 
fossé qui sépare la physiologie de la nutrition, telle qu'elle est enseignée 
au cours des études précliniques, du mécanisme économique et social 
complexe visant à garantir les niveaux nutritionnels de la collectivité, ne 
peut être comblé si l'étudiant n'est pas familiarisé avec les conceptions et 
les méthodes de la médecine sociale. Mais au moment où il aborde les 
études de médecine sociale, l'étudiant ne se préoccupe plus guère de ce qu'on 
lui a appris de la physiologie de la nutrition, ou il l'a oublié. Le dilemme 
est résolu, selon le lieu; de deux manières: soit en incluant dans l'enseigne
ment de la physiologie des leçons sur les aspects sociaux de la nutrition, 
soit en rappelant aux étudiants, lorsqu'ils entreprennent l'étude de la méde
cine sociale, les notions correspondantes de physiologie. 

Quelle que soit la solution adoptée, les échanges de vues entre profes
seurs sur le contenu et l'organisation des programmes revêtent une impor
tance particulière pour l'enseignement de l'hygiène, de la médecine pré
ventive et de la médecine sociale, en raison des nombreu.,'( points de contact 
qui unissent cet enseignement à celui d'autres matières. 

Nous examinerons plus loin (voir page 137) l'aide que la chaire de méde
cine sociale peut prêter à la réalisation des programmes de recherche des 
autres départements de la faculté. Nous nous bornerons à rappeler ici que 
les activités de recherche des chaires universitaires, quoique ne constituant 
pas un apport direct à l'enseignement, n'en ont pas moins sur lui une influ
ence importante. La réalisation active d'un programme de recherches est, 
à longue échéance, un facteur de qualité et de vitalité pour l'enseignement. 
Les projets de recherches communs à plusieurs départements ne valent 
pas seulement par eux-mêmes, mais aussi par le rôle qu'ils jouent dans la 
création d'une entente, d'un respect et d'une compréhension réciproques 
qui encouragent bien souvent l'association des efforts dans l'enseignement 
proprement dit. 

Les consultations entre divers départements et les recherches qu'ils 
poursuivent en association posent des problèmes identiques à l'ensemble 
des chaires de la faculté. Ce qui nous préoccupe particulièrement ici, c'est 
une collaboration envisagée sous l'angle de la pratique même de l'enseigne
ment et dans le cadre de la chaire de médecine sociale. Ce problème mérite 
une attention toute spéciale, à deux points de vue: tout d'abord, l'enseigne
ment de la médecine sociale implique fréquemment un degré de coopéra
tion beaucoup plus poussé, au sein de la faculté, que ce n'est le cas pour le 
reste des études; en second lieu, le programme d'hygiène, de médecine 
préventive et de médecine sociale exige une large collaboration avec un 
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grand nombre d'organisations et d'institutions dont l'activité s'étend à 
l'ensemble de la communauté. 

Au regard de cette exigence, la chaire d'hygiène, de médecine préven
tive et de médecine sociale a dans la faculté une position unique. Elle n'est 
pas, bien entendu, la seule chaire dont l'activité s'étende au-delà des limites 
de la faculté ou de l'hôpital; mais elle porte, beaucoup plus que toute autre, 
la responsabilité de présenter à l'étudiant les services de soins dans leur 
ensemble et elle porte seule la responsabilité de l'instruire des services de 
santé publique ayant trait à l'assainissement et à l'hygiène du milieu. 

Des considérations pratiques, et aussi la commodité de la description, 
nous amèneront à envisager séparément: a) la collaboration avec les insti
tutions extra-universitaires, et b) la collaboration avec les chaires de cli
nique de la faculté. 

Cette. distinction est, en un sens, assez arbitraire. Ce qui, dans un pays, 
justifie une collaboration avec l'extérieur peut, dans un autre, relever de la 
collaboration interne. Des aspects de l'enseignement qui nécessitent une 
collaboration dans telle faculté n'en ont ailleurs nul besoin. Dans de nom
breux pays, par exemple, la protection de l'enfance relève entièrement du 
pédiatre; la question de la collaboration entre la chaire de médecine sociale 
et les institutions extra-universitaires compétentes en ce domaine ne se 
pose pas. Ou encore, le traitement de la tuberculose, qui exige dans la plu
part des pays une collaboration très développée de la faculté avec l'exté
rieur, a pu dans quelques-uns être ramené dans la sphère d'action de l'hôpi
tal universitaire et des consultations qui s'y rattachent. Entre ces deux 
aspects de la collaboration, la démarcation est souvent imprécise et, si 
l'on compare les différents pays, rarement tout à fait identique; ils ne s'en 
distinguent pas moins par leur nature, leur méthode et leur objet. 

Dans la grande majorité des facultés, la collaboration avec l'extérieur 
est solidement établie. Elle éloigne l'étudiant du malade et l'amène au 
contact de la vie de tous les jours; les soins médicaux vus sous l'angle indi
viduel échappent en grande partie à son influence directe. La collaboration 
avec les chaires de clinique est, à l'opposé, une tentative plus récente, 
ayant encore le caractère d'un essai. C'est au lit du malade qu'elle a sa 
place et ses liens avec les soins médicaux sont aussi étroits qu'évidents. 

Collaboration avec les institutions extérieures à la faculté 

La pratique qui consiste à utiliser les ressources d'institutions exté
rieures à la faculté pour les besoins de l'enseignement est aussi ancienne 
que les chaires universitaires de santé publique elles-mêmes. Le Professeur 
G. Buonomini s'est fait l'interprète de l'opinion générale quand il a déclaré, 
à cet égard, à la Conférence de Nancy:« Il est certain que l'étude et l'ensei
gnement de l'hygiène imposent un contact étroit avec les problèmes de 



ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 111 

santé et de salubrité qui intéressent la collectivité, tout comme l'étude et 
l'enseignement de la clinique et de la thérapeutique nécessitent un contact 
permanent avec les malades ». 1 

La collaboration avec les organismes extérieurs à la faculté se limitait 
presque entièrement, à l'origine, à l'hygiène du milieu; elle mettait en pré
sence, à l'exclusion d'autres partenaires, la chaire universitaire d'une part, 
les autorités sanitaires de l'autre. A ce stade de son évolution, elle n'avait 
d'autre objet que la spécialisation professionnelle et s'inscrivait stricte
ment dans la sphèœ d'intérêts du département de santé publique. Elle 
n'avait qu'une minime incidence sur les soins médicaux et ses liens avec les 
chaires de clinique étaient faibles ou inexistants. 

Dans certains pays, nous l'avons vu, le besoin persiste d'une formation 
professionnelle spécialisée en santé publique telle qu'elle eûstait autrefois: 
mais, dans beaucoup d'autres, les années récentes ont vu naître une situa
tion nouvelle, créant du point de vue de l'enseignement de nouvelles exi
gences qui se sont pratiquement substituées, dans certains cas, à celles de 
la santé publique traditionnelle. Partout où se sont développés, au siècle 
où nous vivons, les services de santé publique de caractère «personnel», 
l'organisation des soins médicaux, les services d'hygiène industrielle ainsi 
que quantité de services d'assurances ou d'aide sociale, le caractère de l'en
seignement extra-universitaire s'est trouvé complètement modifié. La colla
boration qu'il implique, naguère limitée aux questions de salubrité, s'est 
largement étendue et embrasse désormais tout un ensemble de services 
émanant de divers organismes publics ou privés. Elle a pour but, allant 
au-delà des préoccupations liées à l'hygiène du milieu, de familiariser 
l'étudiant avec cet ensemble de services et avec les institutions correspon
dantes, que l'on peut grouper sous la désignation générique de « services 
de santé personnelle». 2 

L'importance de ces nouveaux besoins varie selon le degré d'évolution 
de l'organisation des soins médicaux et des services sociaux, et selon l'exten
sion prise par les institutions susceptibles d'apporter leur concours au prati
cien. La forme qu'ils revêtent, dans chaque cas, dépend des administrations 
locales et des relations qu'elles entretiennent avec la faculté. Mais si l'on 
fait abstraction des détails d'organisation, l'on peut dire qu'aujourd'hui 
la collaboration extra-universitaire a un but plus large et une portée plus 
étendue que ce n'était le cas autrefois et qu'elle intéresse, pour une grande 
part, les services de soins médicaux et l'exercice de la médecine. 

La visite d'observation 

La visite d'observation est employée dans tout le domaine d'enseigne
ment des chaires d'hygiène, de médecine préventive et de médecine sociale; 

1 BUONOMJNI. G. (1952) Notes sur l'enseignement de l'hygiène dans les universités d'Italie (Document 
de travail non publié EUR/MTPM/17), p. 6 

2 Voir note 7 à la page 29. 
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elle est, de beaucoup, le moyen de collaboration le plus communément 
utilisé entre le département universitaire et les institutions de l'extérieur. 
Elle a sa place, plus ou moins grande selon le cas, dans les programmes 
d'enseignement de presque toutes les écoles d'Europe, et si l'on s'en sert 
peu dans certains établissements, c'est surtout en raison des obstacles pra
tiques qui s'opposent à son développement. 

Dans toutes les écoles, la santé publique traditionnelle est encore repré
sentée par l'inclusion dans le programme de visites d'usines de pasteurisa
tion, de laiteries, d'abattoirs, de logements insalubres, de cités d'habitation, 
tous aspects de la santé publique dans lesquels le rôle-clé est dévolu aux 
autorités sanitaires locales. De telles visites sont nécessaires dans de nom
breux pays où le futur praticien peut être amené à participer au fonctionne
ment même des services de santé publique; ailleurs elles sont maintenant 
considérées comme faisant partie de la formation générale de l'étudiant 
et leur valeur à cet égard ne doit pas être sous-estimée. La réflexion suivante, 
recueillie auprès d'un étudiant, traduit en fait une opinion assez commune: 
« Nous aimons visiter des écoles et des dispensaires, et même des ouvrages 
d'adduction d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées, car, lorsque 
nous avons vu les choses de nos propres yeux, nos conférences et .nos lec
tures deviennent beaucoup plus intelligibles.» Une connaissance élémentaire 
des problèmes d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des 
matières usées fait partie de la formation générale du médecin, en quelque 
pays que ce soit. 

Un catalogue complet des visites figurant aujourd'hui au programme des 
chaires de médecine sociale constituerait un énorme volume. Il comprendrait 
l'ensemble des services médicaux et sociaux relevant de l'administration cen
trale de l'Etat, des autorités locales, des entreprises industrielles et des orga
nisations bénévoles. 

Schématiquement, les visites comprises dans un programme d'études 
complet et de conception moderne peuvent être groupées sous trois 
rubriques: 

1) la santé publique traditionnelle, y compris les ouvrages d'assainisse
ment; 

2) les services sanitaires et sociaux destinés à l'individu; et 

3) les services médico-sociaux d'entreprise. 

Dans un programme de 20 à 24 visites, chacune de ces rubriques se voit 
habituellement consacrer une fraction à peu près égale du total. 

Nous nous réfèrerons brièvement à deux exemples bien connus, le 
service d'hygiène scolaire et le service d'hygiène industrielle et de médecine 
du travail qui nous suffiront pour indiquer le but et la portée d'ensemble des 
visites d'observation. 
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Le service d'hygiène scolaire 

Le service d'hygiène scolaire constitue l'une des meilleures illustrations 
des pratiques en vigueur dans de nombreux domaines de l'hygiène du 
milieu, de l'hygiène individuelle, de la médecine préventive et de la méde
cine sociale; ceci tient à son caractère essentiellement préventif et au fait 
qu'il intéresse un groupe d'âge sur lequel les facteurs sociaux et économiques 
ont une très grande influence. Ces pratiques comprennent, notamment: 

1) les mesures relatives à la protection sanitaire des enfants d'âge sco
laire - chauffage, éclairage, ventilation, assainissement de l'école; l'ali
mentation et la diététique; l'éducation physique et les jeux; l'influence des 
facteurs psychologiques et sociaux sur le bien-être de l'écolier; 

2) les examens médicaux et le dépistage systématique; 

3) la prophylaxie des maladies transmissibles en milieu scolaire; 

4) les méthodes de dépistage et d'évaluation des déficiences physiques 
et mentales et les mesures sociales et pédagogiques adaptées aux diverses 
catégories d'enfants déficients. L'association au diagnostic clinique d'un 
diagnostic social permet de définir, outre les soins médicaux, les remèdes 
sociaux nécessaires; 

5) le travail médico-social en équipe, associant cliniciens et adminis
trateurs, praticiens de médecine générale et spécialistes, et mettant en jeu 
diverses institutions médicales et sociales. 

La médecine scolaire permet aussi de faire toucher du doigt à l'étudiant 
cette notion importante qu'il est souvent nécessaire, pour l'enseignement, 
de grouper des cas cliniquement différents en fonction de critères sociaux. 
Les enfants ayant une vision défectueuse, par exemple, posent fréquemment 
des problèmes sociaux et pédagogiques comparables, quelle que soit la 
cause de ce défaut; il en est de même des sourds et des enfants atteints 
d'autres infirmités. 

Les étudiants sont appelés à visiter, dans le cadre du service d'hygiène 
scolaire, l'école primaire, l'école maternelle et les établissements spécialisés 
pour enfants déficients, les consultations spécialisées et l'inspection médicale 
scolaire. 

Le service d'hygiène scolaire est un excellent moyen de formation pour 
l'étudiant en médecine, non seulement dans les régions où le médecin pra
ticien participe normalement au service, mais aussi là où le service est 
assuré par un personnel à temps plein. 

Les services d'hygiène industrielle et de médecine du travail 

Les visites d'entreprises sont surtout utilisées dans les agglomérations 
industrielles où le médecin praticien se trouve couramment en présence 
d'affections d'origine professionnelle et où il n'est pas rare qu'il détienne 

8 
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dans une usine un emploi à temps partiel. Les services d'hygiène industrielle 
et de médecine du travail se prêtent également à l'enseignement fondamental 
de l'hygiène, de la prévention et de la médecine sociale - par exemple: 

1) l'hygiène du milieu, dans les ateliers, les usines; 

2) les bases médicales de la politique à suivre en matière de prévention 
et de bien-être social du travailleur; 

3) les conséquences sociales de l'accident et de la maladie et les moyens 
dont on dispose pour aider socialement et réadapter les malades et les 
traumatisés. 

Les visites effectuées dans ce domaine comprennent ordinairement 
l'étude des installations industrielles et des conditions de travail, des moyens 
de faire face à certains risques industriels, des services médico-sociaux 
d'entreprise, des plans de réadaptation fonctionnelle et professionnelle et 
de l'organisation des assurances sociales en milieu industriel. 

Dans de nombreuses facultés, la visite d'observation, dans ce domaine 
comme en d'autres, devient en fait un véritable exposé de démonstration 
- portant par exemple sur le travail quotidien du médecin d'entreprise, 
l'organisation du service médical ou le type d'enregistrement utilisé pour 
les dossiers des consultants. Dans certains cas, là où ces services ont atteint 
un haut degré de développement, des réunions sont organisées, qui per
mettent à l'étudiant de rencontrer des médecins spécialisés tels qu'ortho
pédistes, spécialistes de la chirurgie plastique ou psychiatres, en même temps 
que le médecin d'entreprise, le fonctionnaire responsable de la réadapta
tion, l'infirmière d'usine, l'assistante sociale et le contremaître, et de pro
céder avec eux à l'examen de cas concrets. 

La visite à domicile 

Dans les pays où les soins infirmiers à domicile et d'autres services de 
même ordre correspondent à une pratique très répandue, où les infirmières 
de santé publique usent largement de la visite à domicile, cette visite cons
titue pour l'étudiant en médecine un moyen d'instruction complémentaire. 

Au cours de sa formation hospitalière, l'étudiant se familiarise avec la 
notion de travail d'équipe, appliquée au traitement des malades; il observe 
à loisir l'infirmière hospitalière dans son activité et peut même, en certains 
pays, s'initier aux fonctions de l'assistante sociale à l'hôpital. · 

Mais le personnel non médical que le médecin a le plus de chances de 
rencontrer dans sa pratique quotidienne est celui dont l'activité principale 
s'exerce au domicile de ses clients - sage-femme, infirmière soignante, 
infirmière de santé publique; étant donné que beaucoup d'étudiants sont 
destinés à devenir des médecins praticiens, il est souhaitable qu'ils connais
sent bien le rôle joué par ce personnel. En ce qui concerne la sage-femme, la 
chaire d'hygiène, de m.édecine préventive et de médecine sociale n'a en 
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général aucune disposition spéciale à prendre, car l'étudiant est normale
ment amené à travailler avec des sages-femmes au cours de ses études d'obsté
trique. Mais si l'on ne s'en préoccupe pas, l'étudiant peut fort bien parvenir 
à son diplôme sans avoir rencontré une infirmière de secteur ou une infir
mière de santé publique. L'un des moyens de combler cette lacune est pré
cisément la visite à domicile, où l'étudiant accompagne ces infirmières dans 
leurs tournées quotidiennes. 

Il n'y a pas de démarcation nette entre ce genre de visite et l'étude médico
sociale de cas concrets (voir page 121). D'une manière générale, cependant, 
cette dernière vise surtout à amener l'étudiant à observer les conditions 
d'existence dans leurs rapports avec la maladie, tandis que la première tend 
à lui permettre d'observer l'activité de l'infirmière soignante et de l'infir
mière de santé publique au foyer du malade. 

Nous manquerions à la vérité si nous n'ajoutions pas ici que la visite à 
domicile est assez peu utilisée en Europe. 

Dans de nombreux pays, les services de soins à domicile et les services 
de santé publique ne connaissent qu'un maigre développement; et dans 
d'autres, où ces deux types de services sont bien établis, des obstacles pra
tiques s'opposent à ce qu'ils soient utilisés pour l'enseignement. Il n'est 
jamais facile d'organiser un enseignement de caractère aussi individuel pour 
un grand nombre d'étudiants; et l'effectif important des étudiants en méde
cine empêche souvent un emploi général des visites à domicile, les infir
mières soignantes et les infirmières visiteuses n'étant pas suffisamment 
nombreuses pour cela. 

Exercices pratiques 

Dans un certain nombre d'écoles - à Copenhague, Hambourg et Oslo 
par exemple - l'étudiant est invité à rédiger un rapport succinct sur ses 
visites d'observation; les rapports ainsi établis servent de base à des discus
sions organisées sous forme de colloques ou de séminaires. 

C'est là, toutefois, une pratique peu habituelle; en général, les exercices 
fondés sur les activités appliquées (tels que les rapports, journaux, disserta
tions, qui sont communément employés dans l'enseignement post-universi
taire) ne sont pas utilisables dans les études universitaires en raison du 
manque de temps et aussi du défaut de maturité des étudiants. Les exemples 
suivants de dissertations et de rapports fondés sur les observations faites 
par l'étudiant au cours de ces activités appliquées, revêtent par conséquent 
un intérêt assez exceptionnel. 

La dissertation sur un sujet choisi 

A l'Université d'Amsterdam, l'étudiant peut substituer à l'épreuve 
écrite d'hygiène, de médecine préventive et de médecine sociale une disser
tation sur un sujet de son choix; une quinzaine d'étudiants, sur 100, optent 
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chaque année pour cette forme d'examen. Les dissertations ont de 10 000 
à 20 000 mots, et elles atteignent, notamment dans le cas des étudiants les 
plus âgés et les plus expérimentés, un niveau étonnamment élevé. Les titres 
suivants donnent une idée de la variété des sujets choisis: le service médical 
d'une usine; l'école maternelle; les services médicaux de la Flotte royale 
néerlandaise; les activités du médecin praticien dans l'île d' Ameland; la 
poliomyélite aux Etats-Unis d'Amérique et la Fondation Nationale contre 
la Paralysie infantile. 

Les rapports sur des problèmes de salubrité et d'épidémiologie ou sur des 
questions sociales 

Les étudiants de la Faculté de Nancy qui suivent l'enseignement pré
parant au certificat d'hygiène sont invités à effectuer une enquête sur une 
question d'hygiène et de médecine sociale et à en consigner les résultats 
dans un rapport écrit. L'enquête porte sur une commune choisie en fonc
tion de l'intérêt qu'elle peut avoir du point de vue de l'hygiène -par exemple 
dans une région où quelque calamité est survenue, dans une zone en voie 
de transformation et de développement ou siège d'un centre industriel. 
Cette enquête peut être remplacée, au choix de l'étudiant, par une étude 
sur un sujet, préalablement approuvé, d'hygiène, de médecine préventive 
et de médecine sociale. 

L'étudiant reçoit une brochure où les rubriques intéressant son enquête 
font l'objet d'indications détaillées et qui lui sert de guide au cours de son 
travail. 

En voici les principales têtes de chapitres: 

1) Informations générales 

2) Habitation 

3) Hygiène individuelle et familiale; mesures sanitaires concernant les 
immeubles 

4) Animaux domestiques 

5) Hygiène municipale 

6) Maladies liées à l'hygiène du milieu 

7) Médecine curative et services de prévention 

8) Statistiques démographiques 

9) Conclusions 

L'étudiant apporte un grand soin à ces enquêtes et fait preuve d'une 
réelle habileté dans la rédaction de son rapport qu'il enrichit de documents 
et d'exemples. Il démontre ainsi l'intérêt que de telles méthodes suscitent 
de sa part et leur valeur en tant qu'exercices d'application des notions qu'il 
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a acquises sur la santé publique. Au professeur, le rapport donne d'utiles 
indications sur le caractère de l'étudiant, sur sa culture générale, ses con
naissances, son jugement et sa maturité. 

Une formule de stage pratique en vigueur dans la -République populaire de 
Croatie (Yougoslavie) 

La Faculté de Médecine de Zagreb utilise une méthode particulièrement 
digne de notre attention car elle réunit un grand nombre des avantages de 
la visite à domicile, des exercices pratiques et des rapports que nous venons 
de décrire, tout en assurant à l'étudiant un contact avec l'exercice de sa 
future profession, contact sur lequel nous reviendrons plus loin. 

Depuis la refonte du programme des études médicales en 1952, tous les 
étudiants en médecine de Zagreb sont tenus d'effectuer, à la fin de la troi
sième année, quatre semaines de stage pratique. Cette mesure est destinée, 
essentiellement, à améliorer la notion que l'étudiant peut avoir de la tâche 
d'un médecin praticien et de ses responsabilités dans les petites villes et les 
villages et, aussi, à le mettre en contact avec les conditions d'existence des 
malades et avec les problèmes économiques et sociaux liés à la maladie. 

L'unité d'enseignement constituée à cet effet se compose d'une équipe 
de six étudiants sous la conduite d'un professeur adjoint. Les équipes 
sont affectées à des districts où elles travaillent avec les médecins praticiens 
et les médecins de la santé locaux. 

Avant d'aborder la partie pratique de leur tâche, les étudiants prennent 
part à des discussions sur le but général qui leur est assigné et sur les pro
blèmes les plus importants de la localité à laquelle ils sont affectés. Les 
rapports établis par les étudiants sont discutés ultérieurement, lorsque 
l'occasion s'en présente, dans des conférences ou séminaires, tenus à la faculté 
même, où sont confrontées les expériences acquises par plusieurs équipes. 

Le plus grand mérite de cette méthode paraît bien être d'amener les 
étudiants et leurs maîtres à prendre ensemble contact avec les réalités de 
la vie en général et de l'exercice de la médecine en particulier. 

Enfin, un stage d'application de six semaines dans un centre de santé, 
au cours de la sixième année d'études, met l'étudiant à même d'acquérir 
une connaissance de première main du rôle et du fonctionnement de ces 
éléments de base des services de santé publique de Croatie. 

Les fondements de la collaboration 

La collaboration entre la chaire universitaire et les institutions exté
rieures à la faculté se fonde sur des éléments aussi variés que peuvent l'être, 
d'un lieu à l'autre, la portée et la structure administrative des services médi
caux et sociaux; aussi toute généralisation en ce domaine est-elle hasar
deuse. Une chose, cependant, est claire. Dans tous les pays, l'établissement 
des programmes d'études d'hygiène, de médecine préventive et de médecine 
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sociale dépend, dans une bonne mesure, de la facilité avec laquelle peuvent 
être associées la chaire de la faculté et les institutions extra-universitaires. 
Cette facilité est souvent liée, à son tour, aux relations qui existent entre les 
responsables de l'enseignement universitaire et le personnel dont ils peuvent 
disposer hors de la faculté. Bien que nous anticipions ici jusqu'à un certain 
point sur un développement qui trouvera sa place plus loin, nous ne pou
vons abandonner la collaboration extra-universitaire sans dire un mot de 
cet aspect du problème. 

Les dispositions prises à cet égard à Amsterdam méritent une mention 
spéciale. A Amsterdam, le professeur de médecine sociale est également 
directeur des services sanitaires municipaux; il a à ce titre un rôle de conseil
ler, ainsi que des activités de recherche, mais il n'assume aucune responsa
bilité administrative. 

La responsabilité administrative des services sanitaires et sociaux incombe 
à un certain nombre de chefs de section nommés par les autorités munici
pales et ayant chacun la charge d'un service déterminé - protection de 
l'enfance, hygiène scolaire, hôpitaux, laboratoires. 

Les chefs de section, toutefois, sont tenus de ne correspondre avec les 
autorités municipales que par l'intermédiaire du directeur, qui exerce 
de cette manière un contrôle supérieur des services. Le directeur sert éga
lement .d'intermédiaire pour les questions impliquant l'intervention d'autres 
corps constitués et il a certaines responsabilités budgétaires. Il serait diffi
cile de concevoir des conditions plus favorables à l'enseignement extra
universitaire. 

La formule que nous venons de décrire est souvent remplacée par la 
pratique qui consiste à introduire à la faculté comme chargé de cours et 
sous la direction du professeur à temps plein, le médecin directeur de la 
santé ou, parfois, son adjoint. C'est ainsi, par exemple, que les médecins 
directeurs de la santé à Francfort, Cologne, et dans plusieurs autres villes 
allemandes, remplissent les fonctions de Dozent auprès des chaires uni
versitaires d'hygiène; des dispositions semblables sont en vigueur dans 
beaucoup d'autres écoles, en Grande-Bretagne comme ailleurs. Cette pra
tique est la plus courante, mais elle est loin d'être la seule qui soit utilisée 
pour établir la liaison entre la faculté et l'autorité sanitaire locale. A Nancy, 
par exemple, cette liaison n'a pas le même caractère de formalisme. Pen
dant de nombreuses années, le professeur titulaire de la chaire d'hygiène 
et de médecine sociale à la Faculté de Nancy a exercé dans la région envi
ronnante, le département de Meurthe-et-Moselle, un rôle très étendu de 
conseiller; il a pu ainsi orienter le développement des services sanitaires, 
compte tenu des exigences de l'enseignement, et faciliter leur utilisation en 
vue de la formation des étudiants. En Espagne, le Directeur général de la 
Santé est aussi professeur d'hygiène à l'Université de Madrid, et la 
collaboration avec les institutions ou organismes extra-universitaires est 
remarquablement développée dans les universités espagnoles. 



ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 119 

La situation moins favorable est celle des départements universitaires 
dont le professeur titulaire et le personnel ne détiennent aucune fonction 
dans des organismes extérieurs à la faculté et se trouvent par conséquent 
pratiquement isolés. La situation est à peine meilleure lorsque le personnel 
universitaire jouit de certaines attributions purement techniques, par exemple 
dans les laboratoires de bactériologie et de chimie dépendant des services 
sanitaires. 

Il existe en Europe continentale beaucoup de départements universi
taires de ce dernier type. Ils coopèrent presque toujours de leur propre 
initiative avec les autorités sanitaires et les entreprises industrielles locales. 
Mais ils dépendent de la bonne volonté de personnes et d'organismes qui 
emploient un personnel distinct de celui de la faculté et ceci crée pour eux 
un net désavantage. La difficulté est d'autant plus grande qu'existent en 
plus grand nombre des institutions ou organisations extra-universitaires 
n'ayant chacune qu'un rôle limité. Il a pu être parfois tout à fait impossible 
d'organiser des visites d'observation et, dans de nombreux pays d'Europe, 
les programmes d'enseignement sont restés inférieurs à ce qu'ils devraient 
être pour des motifs étrangers à la faculté. 

Collaboration avec les chaires de clinique de la faculté 

La nécessité d'une collaboration extra-universitaire n'est pas douteuse 
car cette collaboration constitue le seul moyen d'étendre l'expérience de 
l'étudiant aux problèmes de l'hygiène du milieu et de la santé collective. 
Mais dans le domaine que nous allons aborder, bien que l'on admette qu'il 
soit nécessaire de montrer à l'étudiant comment s'appliquent à un cas 
clinique les principes de la médecine sociale, la collaboration revêt une 
importance moins essentielle. 

La collaboration extra-universitaire, en somme, répond aux exigences 
mêmes du programme d'études d'hygiène, de médecine préventive et de 
médecine sociale, tandis que la nécessité pour la chaire de médecine sociale 
de participer à l'enseignement de la « médecine clinique sociale» s'est 
imposée seulement dans la mesure où les professeurs de clinique n'ont pas 
accordé une attention suffisante à l'enseignement des aspects sociaux de 
la maladie et de l'infirmité. Cette nécessité est, en un sens, accidentelle. 
Il n'est pas étonnant, par conséquent, que l'on envisage favorablement, 
dans certains milieux, d'affranchir l'enseignement de la« médecine clinique 
sociale » de toute intervention extra-clinique. Le rôle de la chaire de méde
cine sociale se borne, d'après cette conception. à inculquer à l'étudiant une 
notion d'ensemble de l'idée sociale, ainsi qu'une certaine connaissance des 
services et des problèmes d'administration; rien de plus. Ce n'est pas là 
toutefois, la conception généralement admise. 

Tout concourt à montrer, au contraire, que les médecins sont de mieux 
en mieux avertis de l'importance des aspects sociaux et des conséquences 
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sociales de la pathologie clinique. Les cliniciens de la jeune génération, en 
particulier, font aux questions sociales une place de plus en plus grande dans 
leur enseignement. Ceci est vrai surtout pour l'obstétrique, la pédiatrie, la 
psychiatrie et la gériatrie - branches de la médecine où les facteurs sociaux 
jouent un rôle évident. Cette tendance est pleinement reconnue; bien rares, 
cependant, sont les professeurs de médecine sociale qui acceptent avec 
satisfaction l'idée que le temps est déjà venu, dans la plupart des facultés, 
d'abandonner entièrement l'enseignement de la médecine sociale aux mains 
des cliniciens. Ils estiment que la chaire de médecine sociale doit encore 
avoir une part importante dans cet enseignement, quoique leurs opinions 
diffèrent sur la place qui devra lui revenir en fin de compte. Certains consi
dèrent la collaboration avec les chaires de clinique comme une mesure 
temporaire, un expédient, un moyen de venir en aide aux cliniciens jusqu'à 
ce qu'ils soient aptes à enseigner eux-mêmes la médecine sociale; d'autres, 
par contre, assignent à cette collaboration une place permanente dans 
l'enseignement médical. 

Pour en venir à un second point, le fait que l'instruction au lit du malade 
soit éminemment adaptée à l'enseignement de la « médecine clinique sociale » 
n'implique nullement que cette méthode doive être étendue à l'ensemble des 
sujets de médecine préventive et de médecine sociale. La sociologie, les 
problèmes administratifs sous leurs aspects les plus généraux ne se prêtent 
guère à l'enseignement oral courant. Il ne peut y avoir que des avantages 
à y faire allusion dans l'enseignement donné au lit du malade, soit par les 
professeurs de clinique, soit par d'autres; on peut ainsi illustrer les principes 
et attirer sur eux plus fortement l'attention de l'étudiant. Mais ce ne sont 
pas là des matières qui se prêtent, fondamentalement, à ce type d'enseigne
ment. 

Des considérations analogues s'appliquent, avec plus de force encore, 
à la statistique et à l'épidémiologie, dont l'enseignement n'a que des liens 
bien ténus avec l'enseignement clinique. L'enchaînement qui conduit de 
l'enseignement initial des faits à leur analyse et au rapport de conclusion, 
l'étude critique des indices, la transposition par laquelle la pensée s'applique 
non plus à des individualités mais à des groupes, à des ensembles, sont très 
éloignés du point de vue clinique. Ce sont là des matières abstraites que 
l'on ne peut faire entrer de force dans le «moule» clinique. La présence 
d'un malade ou l'exposé d'une observation individuelle ne sont ici d'aucun 
secours. De tels sujets sont bien mieux adaptés à un enseignement acadé
mique, indépendant de la chaire de clinique. 

La véritable portée de la « médecine clinique sociale », du point de vue 
éducatif, est définie par son objet essentiellement pratique. Cet objet, 
répétons-le, est d'amener l'étudiant à penser et à agir, à l'égard du malade, 
compte tenu des aspects sociaux de la maladie et à se préoccuper des situa
tions sociales auxquelles la maladie peut donner naissance. C'est par ce 
type de formation que l'étudiant peut apprendre à discerner les problèmes 
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sociaux, à relier la maladie à certaines manières de vivre, à rechercher et à 
appliquer les remèdes qui conviennent. En ce sens, la « médecine clinique 
sociale» est un exercice d'application, non un objet d'études systématiques. 
Elle s'intéresse au particulier. Pour autant que la distinction entre éducation 
et formation professionnelle ait une valeur, la « médecine clinique sociale » 
appartient au domaine de la formation professionnelle; elle consiste à 
appliquer des principes généraux à la solution des problèmes particuliers 
que pose, individuellement, chaque malade. 

Les méthodes d'enseignement que nous envisagerons, en relation avec 
ce qui précède, sont: 1) l'étude médico-sociale de cas concrets, 2) l'exposé 
médico-social au lit du malade, 3) l'étude d'une situation donnée (« situation 
teaching »), 4) l'enseignement avec le concours du médecin praticien, 
5) l'utilisation du service d'hygiène universitaire. La collaboration entre la 
chaire de médecine sociale et les chaires de clinique est le propre de la 
première et de la seconde méthode; la troisième (« situation teaching ») 
n'est ici mentionnée que comme méthode de remplacement de l'exposé au 
lit du malade; quant aux deux dernières méthodes, elles figurent là autant 
par commodité que pour des raisons de logique. 

Nous n'avons pas jugé nécessaire de faire allusion à la conférence offi
cielle entre départements universitaires car, pour autant que nous le sachions, 
c'est là une méthode peu employée dans l'enseignement de la médecine 
sociale et qu'il est malaisé d'incorporer systématiquement aux études médi
cales. Peut-être a-t-elle son rôle à jouer en certains cas; mais de l'avis de la 
plupart des professeurs, elle convient mieux à l'enseignement de la patho
logie clinique qu'à celui de la « médecine clinique sociale». 

Etude médico-sociale de cas concrets 

L'exercice de loin le plus communément utilisé dans l'enseignement de 
la « médecine clinique sociale» est l'étude d'un cas concret que l'étudiant 
effectue d'abord de son propre chef et qu'il soumet ensuite à la discussion. 
Cet exercice a pour but essentiel de garantir que l'étudiant s'informe lui
même des circonstances sociales qui ont accompagné l'apparition de la 
maladie et qu'il soit entraîné à la technique de l'enquête médico-sociale. 

Un étudiant ne peut mener à bien qu'un nombre limité d'études de cet 
ordre, et cela pour des raisons pratiques, mais l'on estime généralement que 
chaque étudiant devrait en accomplir au moins une dont il soit personnelle
ment l'auteur. Il met en commun avec les autres membres de son groupe 
l'expérience qu'il a ainsi acquise en discutant avec eux du cas dont il s'agit. 
Assistent à cette conférence, en principe, un médecin du département de 
médecine sociale, une assistante sociale, chacun d'eux apportant sa contri
bution au débat. De petits groupes, où puissent jouer pleinement les 
contacts et échanges individuels, sont ceux qui conviennent le mieux à des 
conférences de ce genre. 
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Le choix porte sur des cas offrant une claire illustration des aspects 
sociaux de la maladie. C'est habituellement, mais pas nécessairement, un 
malade hospitalisé qui sert de sujet d'étude. Les consultations et les centres 
sociaux extérieurs à l'hôpital constituent aussi des sources valables de ma
tériel d'enquête illustrant les divers problèmes sociaux que l'on peut ren
contrer en pratique clinique. Les maladies professionnelles dans l'industrie, 
les déficiences mentales, la tuberculose, le diabète, les affections chroniques, 
les infirmités motrices et sensorielles, les invalidités liées à l'âge offrent à 
la « médecine clinique sociale» un fructueux champ d'études. 

En quelque point que l'enquête prenne naissance, elle s'étend bientôt 
au foyer du malade, à l'usine, au collège, à l'école où il travaille - elle 
touche à tous les aspects de sa vie privée et de sa vie sociale qui peuvent 
avoir une incidence sur son état clinique. De même au cours de la confé
rence, c'est en relation avec cet état clinique que sont examinés les antécé
dents sociaux du malade. L'étudiant est ainsi amené à envisager ce der
nier dans un contexte extra-clinique et apprend, de façon concrète, 
à appliquer à un cas particulier les principes généraux de la médecine 
sociale. 

Dans certains cas, l'assistante sociale fait partie des agents hospitaliers, 
parfois elle appartient au personnel du département de médecine sociale. 
Dans l'une et l'autre éventualité, son rôle ne se limite pas à prendre part à la 
conférence finale; elle doit également concourir au choix des cas à étudier 
et instruire les étudiants de la façon de mener leur enquête et d'établir leur 
rapport. 

L'étude de cas concrets peut être profitable dès la première année d'études 
cliniques, à la condition que l'étudiant soit convenablement guidé et soutenu. 

Dans une faculté, l'étudiant reçoit à cet effet des indications écrites 
dont nous reproduirons ci-dessous un extrait, à titre d'exemple: 

ETUDE D'UN CAS MÉDICO-SOCIAL: 

NOTE POUR SERVIR DE GUIDE A L'ÉTUDIANT 

L'étude des antécédents sociaux du malade doit être étroitement liée à la connaissance 
que vous aurez acquise de son état clinique. Son but est de vous permettre de mieux 
comprendre pourquoi il est malade et de mieux définir le traitement et les soins qui lui 
seront appliqués pendant sa maladie et pendant sa convalescence. 

Il vous est recommandé, lorsque vous entreprenez une telle tâche, de prêter une parti
culière attention aux points suivants: 

1) l'étude de votre malade en tant qu'individu mais aussi en fonction de ses relations 
familiales et sociales; 

2) la mise en évidence de tout problème social qni a un lien avec sa maladie; des 
difficultés d'ordre social ont pu provoquer ou aggraver la maladie; des problèmes sociaux 
peuvent également naître de cette maladie. 

3) la détermination du traitement et des soins les mieux adaptés, pendant la maladie 
et la convalescence, à la condition sociale du malade. 

Il vous faudra faire appel, en marge du malade et du personnel médical (si le malade 
en question est hospitalisé), à diverses sources d'information, par exemple: l'assistante 
sociale de l'hôpital et le service social extérieur à cet établissement, les services de santé 
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publique, de médecine du travail, etc. L'étude doit être succincte et bien correspondre à 
son objet. 

Une méthode de groupe employée à'Oslo mérite une attention spéciale. 
Dans cette ville a été créé, en liaison avec la faculté de médecine, un dispen
saire médico-social dont le service est assuré par une équipe comprenant 
un médecin, une assistante sociale et un troisième membre clinicien. Le 
dispensaire fonctionne, pour l'enseignement, de la manière suivante: les 
étudiants qui y sont affectés entreprennent l'étude des cas médico-sociaux 
qui leur sont proposés par groupes de trois. L'un d'eux discute le cas avec 
le médecin de famille, le second passe en revue, avec le médecin de la faculté 
responsable du malade, les éléments du dossier clinique, le troisième accom
pagne l'assistante sociale dans ses visites à domicile. 

Le cas ainsi préparé est soumis par les trois étudiants réunis à un audi
toire d'environ 30 étudiants, en présence duquel il est discuté par l'équipe 
chargée de l'enseignement. 

L'exposé au lit du malade 

L'exposé médico-social est fait, en général, au lit du malade, ou dans 
son voisinage immédiat, après la démonstration clinique portant sur le 
même cas. Son objectif majeur est d'envisager les aspects sociaux et les 
conséquences sociales de la maladie et de montrer comment les besoins 
du malade peuvent être satisfaits du point de vue médical et du point de vue 
social. C'est, en fait, un exercice d'application des principes de la médecine 
sociale, intervenant à l'occasion de l'étude particulière d'un cas. Il suppose 
que l'étudiant possède, outre son bagage clinique, certaines notions sur 
l'organisation des soins et les services sociaux, acquises à la faveur de l'en
seignement reçu à la faculté ou de visites d'observation. 

L'enseignement médico-social à propos d'un cas clinique constitue éga
lement un puissant moyen de démontrer à l'étudiant l'importance pratique 
des problèmes d'administration et d'organisation et de l'amener, par une 
pente assez naturelle, à envisager les problèmes cliniques d'un point de vue 
social. 

Tous les cas ne se prêtent pas à l'usage de cette méthode, mais la plupart 
des malades de condition moyenne, admis dans les services de médecine 
générale ou les services spécialisés des hôpitaux, ont dans leurs antécédents 
des problèmes sociaux dont l'incidence clinique est indiscutable. La sur
veillance de malades atteints de diabète ou d'ulcère gastrique, par exemple, 
et les mesures qui doivent être prises en fonction de leurs conditions d'exis
tence et de travail, font partie intégrante de la thérapeutique au sens large 
du mot. Une discussion portant sur les conséquences de la tuberculose 
- mesures visant à prévenir la propagation de l'infection, aide pécuniaire 
au salarié en cours de traitement, dispositions tendant à assurer aux anciens 
malades des emplois protégés - montre à l'évidence combien les responsa-
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bilités du médecin s'étendent au-delà de ses actes cliniques. De même, un 
cas chirurgical peut être pris comme point de départ d'une discussion sur 
la réadaptation, un accouchement peut permettre d'attirer l'attention sur 
les problèmes domestiques créés par l'alitement de la mère, un enfant 
malade, de souligner l'importance qu'il y a à bien analyser les conditions 
existant au foyer familial avant de décider si la sortie de l'hôpital est ou 
non opportune. 

Les exemples suivants nous donnent une idée des solutions si diverses 
que les différentes facultés donnent au problème de l'enseignement médico
social au lit du malade. Ces solutions sont de quatre ordres: 

1. L'enseignement .est assuré par le professeur de clinique lui-même ou 
par un membre à plein temps de son personnel. 

A la Faculté de Médecine de Nancy, par exemple, les professeurs de 
pédiatrie, d'obstétrique et de phtisiologie font une très large place à l'aspect 
social de leur enseignement, tant· dans leurs leçons magistrales qu'au lit 
du malade. Le professeur de pédiatrie, notamment, fait figurer dans son 
programme de conférences des sujets tels que la démographie, les statis
tiques de natalité et de mortalité infantile et les mesures relatives aux nour
rissons et aux enfants handicapés ou qui ont besoin d'une aide sociale -
enfants illégitimes, enfants moralement abandonnés, orphelins. Les trois 
professeurs, outre leurs fonctions hospitalières, ont des responsabilités 
cliniques dans les dispensaires du département de Meurthe-et-Moselle, à 
l'égard desquels ils jouent également le rôle de conseillers. Ils disposent 
ainsi d'un champ d'enseignement clinique plus vaste que celui qu'offre 
normalement l'hôpital. Quoiqu'il ne s'agisse pas là, à première vue, d'un 
exemple de collaboration, cette situation n'en résulte pas moins d'une 
longue évolution au cours de laquelle le clinicien a été conduit, à la fois 
en pensée et en acte, à intégrer à son enseignement clinique les aspects 
sociaux de la maladie. Dans ce cas, la collaboration a atteint une telle 
réussite dans le passé qu'elle n'est même plus nécessaire aujourd'hui. 

A la Faculté de Médecine d'Helsinki, les professeurs de clinique traitent 
dans leurs cours des questions sociales. Des conférenciers spéciaux, affectés 
aux chaires de pédiatrie et de médecine interne y enseignent la médecine 
clinique sociale au lit du malade. 

A Copenhague, bien que la médecine infantile soit du ressort du méde
cin de famille, il a été jugé nécessaire de créer des centres de protection 
de l'enfant pour les besoins de l'enseignement et de la recherche. L'étudiant 
en médecine fréquente ces centres où il accomplit en partie sa formation et 
accompagne l'assistante sociale dans ses visites à domicile. Lorsqu'un 
problème domestique se pose, le pédiatre invite l'assistante sociale, ainsi 
qu~un psychologue et un psychiatre, à se joindre à lui; les constatations 
faites par ces différents spécialistes sont discutées lors d'une conférence à 
laquelle assistent les étudiants. 
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2. Le professeur de médecine sociale a des responsabilités cliniques ou 
peut accéder aux services de clinique pour les besoins de son ensei
gnement. 

A Amsterdam, par exemple, le professeur de médecine sociale qui, nous 
l'avons dit, est en même temps directeur des services sanitaires municipaux, 
a aussi son domaine d'activité dans les hôpitaux universitaires. Quoiqu'il 
n'ait aucune responsabilité thérapeutique, il a libre accès au chevet des 
malades pour y étudier l'aspect social de leur cas et y donner son enseigne
ment. Et c'est, avec l'hôpital, l'ensemble de la communauté qui constitue 
son laboratoire et son champ d'enseignement. 

On a mis à profit cette situation pour faire suivre les démonstrations 
cliniques d'une étude de l'influence du milieu et des aspects sociaux des cas 
présentés. Ces cas sont pris au hasard, sous la seule réserve que les situa
tions peu claires soient écartées. Les visites à domicile sont effectuées par 
les assistantes sociales attachées au département de médecine sociale; 
celles-ci font leur rapport au clinicien qui s'occupe du malade en question 
ainsi qu'au professeur dont elles relèvent. Leurs rapports servent à la fois 
pour l'enseignement au lit du malade, et pour les groupes d'étude de cas 
sociaux qui se tiennent dans le cadre de la chaire de médecine sociale. Il 
arrive aussi que l'étude d'un cas soit faite conjointement par le professeur 
de clinique et par le professeur de médecine sociale. 

Des dispositions assez analogues sont en vigueur dans quelques autres 
facultés. 

3. L'enseignement est assuré conjointement par un professeur de clinique 
et un membre du personnel du département de médecine sociale 
qui exerce également des attributions dans le cadre de la chaire de 
clinique. 

C'est en général un homme jeune qui détient cette double fonction; il 
est choisi en raison de sa compétence particulière dans un ou plusieurs 
domaines cliniques et de son expérience de la médecine sociale et de la 
santé publique. 

La collaboration repose, ici, sur l'accord initial des deux départements 
quant à cette désignation et sur la définition exacte de sa portée. Par la 
· suite, une persévérante bonne volonté est à peu près seule nécessaire. 

Ce type d'arrangement a le mérite d'éviter toute tendance à dissocier 
artificiellement les aspects cliniques de la maladie de ses aspects sociaux. 
Il n'absorbe qu'une partie relativement faible du temps dont dispose le 
professeur, que sa double fonction met à même d'utiliser les ressources 
du département de médecine sociale sans perdre pour autant le contact 
avec la pratique clinique. 

4. Une collaboration ad hoc existe entre les chaires de clinique et de méde
cine sociale. 
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Cet arrangement consiste, essentiellement, en ce qu'un membre du per
sonnel du département de médecine sociale, employé à plein temps, assure 
l'enseignement au lit du malade, de concert avec le professeur de clinique. 
On le dit moins avantageux que le précédent pour les motifs suivants: 

a) La sélection et la préparation premières dés cas cliniques à étudier 
ne sont pas toujours aisées si elles sont confiées à la fois au clinicien et au 
professeur de médecine sociale. 

b) La dualité de présentation tend à suggérer qu'il existe une démarca
tion entre les- aspects cliniques et sociaux du cas envisagé. 

c) Les considérations médico-sociales risquent d'être reléguées dans les 
toutes dernières minutes de la séance consacrée à cet enseignement, alors 
qu'il n'est plus possible de leur consacrer l'attention qu'elles méritent. 

Ni l'un ni l'autre de ces deux derniers arrangements n'est probablement 
très répandu, tout au moins au niveau des professeurs eux-mêmes, en raison 
des difficultés pratiques qu'il y a à faire concorder les horaires. 

Etude d'une situation donnée (« situation teaching ») 

C'est une méthode utilisable, à tour de rôle, avec l'exposé au lit du malade, 
qui a été décrite aux Etats-Unis d'Amérique et introduite à titre d'essai 
dans quelques facultés d'Europe sous le nom de « situation teaching » 
ou étude d'une situation donnée. Cette méthode paraît fort recomman
dable. 

Un exposé portant sur une observation médico-sociale, réelle ou ima
ginaire, sert de point de départ à une discussion dont le but est de montrer 
comment les principes de la médecine préventive et de la médecine sociale 
s'appliquent à une situation donnée. Utilisé à tour de rôle avec l'exposé au 
lit du malade, ce type d'enseignement a des avantages évidents. Il est facile 
à organiser, car il n'exige pas la collaboration des chaires de clinique au 
moment même où il est donné. Des situations convenablement choisies, 
au préalable a_vec l'aide des chaires de clinique, peuvent être modifiées ou 
complétées à volonté afin d'illustrer tel ou tel problème médico-social ou 
de montrer l'importance de statistiques précises portant sur des groupes 
ou collectivités suffisamment nombreuses, comme base d'une politique médi
cale et sociale. La méthode a un autre avantage important: elle permet 
de concevoir un programme de telle façon que les études médico-sociales 
y suivent un plan systématique, préétabli. Dans l'enseignement au lit du 
malade, cela est pratiquement impossible. 

L'étude d'une situation donnée convient bien à l'étudiant en fin de sco
larité, auquel la médecine clinique et les principes généraux de la médecine 
sociale sont déjà familiers. Elle est particulièrement utile, à ce stade, pour 
l'enseignement de la prophylaxie des maladies infectieuses; cette prophy
laxie, en effet, intéresse directement le futur praticien et c'est souvent tardi-
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vement au cours de ses études - c'est-à-dire après. qu'il a reçu sa prin
cipale formation en hygiène, médecine préventive et médecine sociale -
que l'étudiant acquiert une expérience clinique des maladies transmissibles. 

Enseignement avec le concours du médecin praticien 

Outre les méthodes d'enseignement que nous venons de décrire, faut-il 
comprendre dans la formation de l'étudiant en médecine une certaine pra
tique des consultations à domicile et de la médecine de famille ? Les opi
nions diffèrent à ce sujet. Certains professeurs estiment que cela n'est pas 
nécessaire, sur le plan de l'enseignement universitaire, ou ils pensent, à 
tout le moins, que les types d'enseignement médico-social que nous avons 
décrits représentent la limite de ce que l'on peut raisonnablement inclure 
dans un programme d'études déjà surchargé. Vue sous cet angle, 1a pratique 
de la médecine familiale revêt un caractère d'acte professionnel qui ne 
s'accorde pas avec la formation donnée à l'université. On fait valoir, de 
plus, que l'art d'appliquer des conceptions médico-sociales à des situations 
cliniques, d'utiliser les services médicaux et sociaux au bénéfice des malades 
et de coopérer avec les infirmières de santé publique ou d'autres auxiliaires 
médicaux peut être acquis rapidement, et de façon toute naturelle, après 
le doctorat par l'exercice même de la profession. On va jusqu'à soutenir 
qu'il s'agit avant tout, pour le praticien, de se familiariser avec les services 
médicaux et sociaux dont il peut disposer là où il se trouve et d'en faire 
usage avec bon sens. 

Pourtant, un enseignement universitaire qui ne fait aucune place à la 
pratique des consultations à domicile et de la médecine de famille est, de 
toute évidence, insuffisant. Il offre rarement à l'étudiant l'occasion d'être 
témoin d'une surveillance médicale prolongée des malad.es et de leurs familles 
ou d'y prendre part; et, pour autant qu'il se limite aux hôpitaux et aux consul
tations, il ne porte nécessairement que sur un matériel clinique sélectionné 
et tend, s'il n'est pas corrigé, à donner à l'étudiant une idée quelque peu 
faussée de ce qu'est la pratique médicale. 

La liaison entre l'enseignement de la faculté et l'exercice de la médecine 
familiale, au domicile du malade, est moins développée en Europe qu'aux 
Etats-Unis d'Amérique, mais notre étude serait incomplète si nous ne fai
s.ions une brève allusion aux pratiques en vigueur dans certains pays. En 
Croatie, par exemple, les étudiants effectuent un stage d'application pratique 
au cours de leur sixième année d'études (voir page 117); à Copenhague, 
deux ou trois semaines d'exercice de la médecine générale ont été récemment 
introduites dans le programme de la dernière année d'études cliniques, à 

titre d'essai; au Royaume-Uni, tout particulièrement, il existe bien peu de 
facultés qui n'aient pris les dispositions nécessaires pour détacher les étu
diants, pendant de courtes périodes, auprès de praticiens de médecine géné
rale. 
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Ces arrangements sont, dans le détail, extrêmement variables. Parfois, 
l'étudiant assiste à la consultation du praticien et l'accompagne dans ses 
visites pendant un ou deux jours. Parfois, c'est jusqu'à trois semaines 
qu'il passe auprès de lui. Ces dispositions ont, aux yeux de la plupart des 
maîtres et des élèves, un prix très réel; mais elles doivent être considérées 
davantage comme l'application à un domaine particulier de la méthode 
des visites d'observation que comme un procédé d'enseignement en elles
mêmes. L'étudiant peut, grâce à un séjour auprès d'un praticien, observer 
par lui-même les conditions d'exercice de la médecine générale; et cette 
expérience, même s'il ne reste chez son hôte qu'un jour ou deux, contri
buera beaucoup à corriger les impressions fausses que lui aura laissées 
la pratique de la médecine hospitalière. 

Il existe une autre façon encore de mettre l'étudiant en contact avec 
l'exercice de la médecine générale; bien que plusieurs universités se préoc
cupent actuellement d'en faire usage, 3 elle n'est utilisée, en fait, que par 
une seule, l'Université d'Edimbourg. Cette expérience est donc, en un sens, 
unique; nous ne la jugeons pas moins digne d'être rapportée. 

L'unité d'enseignement médical de l'Université d'Edimbourg 

Cette unité d'enseignement a été créée en 1952. Elle doit son existence, 
en partie tout au moins, à la tradition qui s'est établie dans cette ville d'uti
liser les dispensaires de soins pour les besoins de l'enseignement, ainsi 
qu'aux facilités récemment offertes par l'institution au Royaume-Uni du 
Service national de Santé. Sa conception n'est pas de celles que l'on peut 
imiter ailleurs, mais elle est un bon exemple d'enseignement de la pratique 
médicale, organisé sous l'égide de l'université. 

L'unité, initialement placée sous le contrôle de la chaire de médecine 
sociale, a acquis par la suite son autonomie au sein de la faculté; un petit 
groupe de professeurs (professeurs de clinique et de pathologie, de santé 
publique et de médecine sociale, de thérapeutique et d'obstétrique) déter
mine la politique qu'elle doit suivre. Elle se compose de deux équipes médi
cales, comprenant chacune deux médecins, une infirmière de santé publique, 
une assistante médico-sociale et une secrétaire. La responsabilité d'une 
équipe s'étend à 2 000 malades environ. Les membres des deux équipes sont 
tous employés à plein temps et appartiennent au personnel enseignant de 
l'Université. Les médecins se conforment aux règles du Service national de 
Santé; ils portent les honoraires qu'ils reçoivent à ce titre au crédit de l'Uni
versité. Outre l'équipe médicale, l'unité peut avoir recours aux services 
d'un chiropodiste, d'un dentiste et d'un pharmacien. Chacune des deux 
équipes prend en charge un nombre limité d'étudiants ayant manifesté le 
désir. de profiter de ce moyen de s'instruire. 

a A Manchester (Angleterre), par exemple, quatre praticiens, jusque là indépendants les uns des antres, 
se sont récemment associés en vue d'exercer une médecine de groupe Leur groupe jouera le rôle d'un centre 
d'enseignement. 
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L'équipe médicale, il convient de le souligner, n'est pas un prototype 
ni un mode caractéristique d'exercice de la médecine; elle a été conçue dans 
un but d'enseignement. Elle s'adresse à une clientèle réduite - un médecin 
pour 1 000 habitants - et ses activités proprement médicales le cèdent 
en importance aux soins infirmiers et autres formes d'assistance qu'elle 
est appelée à fournir. Les personnes qui reçoivent ses services bénéficient 
par conséquent de soins d'une haute qualité. Il est également admis qu'un 
malade n'est adressé à l'hôpital ou à une autre institution que si les soins 
qu'il réclame excèdent les ressources de l'équipe et, à certains égards, 
l'unité dispose d'une gamme de services plus étendue que celle du médecin 
praticien. L'équipe médicale, par exemple, effectue couramment l'étude 
de cas sociaux, et, lorsqu'il devient nécessaire d'adresser les malades à 
une institution, qu'elle soit publique ou privée, l'équipe reste en contact 
avec lui et s'emploie à coordonner les divers ser1ices mis en jeu sur sa 
demande. 

Les consultations ont lieu trois fois par jour; des consultations pré
natales et des consultations de nourrissons ont lieu une fois par semaine. 
L'infirmière n'est pas seulement une infirmière soignante; elle a un rôle 
éducatif et aussi consultatif. Les visites à domicile, de jour et de nuit, sont 
assurées par un médecin de l'équipe, comme elles le sont dans l'exercice 
normal de la profession. 

Un point particulièrement intéressant est à signaler dans l'un des sec
teurs d'activité de l'unité d'enseignement: le Livingstone Dispensary. Un 
centre de protection de l'enfance a été installé dans les locaux mêmes du 
dispensaire; sa dotation en personnel est assurée par les autorités sanitaires 
locales. Ce centre est ouvert à toute la population du voisinage, et non 
pas seulement aux personnes inscrites sur les listes des médecins de l'unité. 
Les enfants suivis par les deux médecins de l'équipe sont librement adressés 
au centre qui se prête, en retour, aux besoins de l'enseignement. Cet arran
gement démontre, dans des conditions idéales, ce que peut-être la collabo
ration entre le praticien et le médecin de la santé, collaboration qui excède 
d'ailleurs le cadre de l'enseignement et contribue à rapprocher l'unité 
d'enseignement des médecins et des autorités sanitaires locales. 

La routine de l'équipe comprend une conférencé quotidienne à laquelle 
prennent part les médecins, l'infirmière et l'assistante médico-sociale. Cette 
conférence permet de passer en revue les contacts pris avec les malades, de 
déterminer le rôle de chacun des membres de l'équipe, et de définir la poli
tique à suivre à l'égard des malades et de leurs familles; elle atteint à une 
remarquable efficacité pratique. Des représentants des autorités locales et 
d'autres institutions peuvent être invités à assister à la réunion. 

Le nombre d'étudiants que l'unité peut accueillir simultanément est 
environ de 15. La durée du stage est de 10 semaines; pendant ce laps de 
temps, les étudiants prennent part en commun, chaque semaine, à un sémi
naire et assistent aux travaux des réunions d'équipe. Chaque étudiant assiste, 

9 
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en outre, à une séance de consultations par semaine; le médecin voit les 
malades avec lui. Il est ainsi amené - c'est là le but profond quel' on cherche 
à atteindre - à assumer, en tant que membre de l'équipe, la responsabilité 
clinique d'une famille; il s'occupe lui-même d'un certain nombre de malades 
soit à la consultation, soit à domicile. 

A un stade ultérieur, l'étudiant est initié à la technique d'analyse des 
cas concrets et on lui donne un aperçu des institutions médicales et sociales 
auxquelles il est fait appel pour les besoins des malades - service national 
d'assistance, organisations pour le bien-être des personnes âgées, infirmières 
de district, service de secours à domicile. 

Cette méthode d'enseignement implique que l'étudiant a atteint le 
stade terminal de ses études de faculté, qu'il possède suffisamment de connais
sances, ainsi qu'une compétence clinique raisonnable et qu'il est déjà fami
liarisé avec l'organisation générale des services médicaux et sociaux. Ce 
qu'on lui apporte, en fait, c'est une occasion d'appliquer en pratique les 
notions théoriques que lui ont apprises ses cours de santé publique et 
de médecine sociale, en prenant pour point de départ un problème 
clinique. 

Le Dr Richard Scott, directeur de l'unité, a décrit les réactions successives 
de l'étudiant devant cette forme d'enseignement. Son impression est que 
l'étudiant se sent au premier abord comme frustré, trompé, en raison de 
l'effort de transposition qu'il doit faire par rapport à sa manière habituelle 
d'aborder un malade, du point de vue clinique. 

L'étudiant ... reste évidemment sceptique, car pendant les deux premières semaines 
il a pu voir vingt malades ou plus atteints de troubles digestifs, sans rencontrer un seul 
cas authentique de cancer ou d'ulcère à l'estomac. Il est troublé de constater que maintes 
affections fébriles, surtout chez l'enfant, n'aboutissent jamais à un diagnostic satisfai
sant pour le médecin.4 

Un certain souci des aspects psychosomatiques de la médecine de clien
tèle - une tendance, lorsqu'il effectue ses premières visites à domicile, à 
confondre des conditions économiques avec une situation sociale - puis 
une période de « nihilisme thérapeutique» constituent, chez l'étudiant, 
autant d'étapes successives vers un point de vue équilibré et une concep
tion élargie des problèmes cliniques. 

Une autre solution possible 

Il est probablement trop tôt pour émettre un jugement définitif sur 
l'expérience d'Edimbourg, ou pour dire comment elle pourrait être adaptée 
à d'autres conditions nationales ou locales mais, quelle que soit la manière 
dont on l'évalue, l'unité d'enseignement médical apparaît comme un moyen 
de faire pénétrer la médecine sociale dans la vie même de la population, 
d'amener l'étudiant à voir ce qu'est l'exercice de la médecine familiale 

4 Scorr, R. (1953) J. roy. sanit. lnst., 73, 315 
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et de lui offrir l'occasion de prendre part à ce travail d'équipe dont on lui 
a parlé dans ses cours. 

Notre opinion sur l'initiative originale de l'Université d'Edimbourg est 
qu'elle n_e peut manquer, en mettant l'étudiant en présence d'un type idéal 
de pratique médicale, de l'amener à une juste conception d'un travail 
d'équipe efficace. L'unité, en outre, prendra de plus en plus le caractère 
d'un centre de recherches orienté vers l'exercice de la médecine familiale, 
dont l'étudiant tirera indirectement bénéfice. S'il est vrai qu'on doive 
donner à l'étudiant l'occasion de se familiariser avec la pratique de la méde
cine générale et avec le rôle du médecin de famille, une unité composée d'un 
personnel dépendant de la faculté de médecine, en relation étroite avec les 
chaires de cette faculté et délibérément conçue pour répondre au,i:: exigences 
de l'enseignement présente des avantages évidents. Il est, toutefois, une autre 
solution qui a aussi ses mérites. 

En Norvège a été récemment introduite l'obligation pour tout étudiant 
en fin d'études d'accomplir, avant l'enregistrement du diplôme, un stage 
de six mois en qualité d'adjoint d'un médecin de district. Aux termes de 
cet arrangement, le jeune diplômé vit avec le médecin de district, qui lui 
fournit pension et logement et reçoit un salaire versé pour moitié par l'Etat, 
pour moitié par le médecin de district lui-même. Il faut pouvoir disposer 
de 50 places environ, chaque année, si l'on veut répondre à la demande; 
quelque 65 médecins de district ont exprimé le désir d'utiliser la possibilité 
qui leur est offerte. La valeur de cette solution réside notamment dans l'asso
ciation de la pratique médicale aux activités de santé publique, association 
qui confère à l'étudiant une expérience d'une étendue exceptionnelle. 

Quoiqu'il ne soit pas désirable, bien entendu, de reproduire exactement 
le plan norvégien en d'autres pays, on peut se demander si une telle expé
rience de la médecine générale, précédant immédiatement l'entrée dans la 
profession, a reçu dans les autres contrées d'Europe l'attention qu'elle 
mérite. A certains égards, des dispositions de cet ordre demeurent inférieures 
à une unité d'enseignement organisée; mais, d'un autre côté, elles évitent, 
tant pour l'enseignement que pour la recherche, le danger réel d'une ten
tative qui risque de s'écarter des conditions normales d'exercice de la méde
cine. 

Elles peuvent, de plus, ouvrir l'accès de la médecine extra-hospitalière 
à un grand nombre d'étudiants dans des conditions bien déterminées. 

Le service d'hygiène universitaire, moyen d'enseignement 

Les services d'hygiène universitaire qui ont fait leur appant10n en 
Europe entre les deux guerres, à Nancy et à Strasbourg, se sont considéra
blement développés depuis 1946. Ils font aujourd'hui partie des services 
universitaires dans un grand nombre de pays européens et offrent à l'ensei
gnement de certains aspects de l'hygiène, de la médecine préventive et de la 
médecine sociale des ressources valables, bien que limitées. 
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Le rôle de ces services est très variable d'un pays à l'autre et diffère même 
selon les universités. Il est exceptionnel qu'ils dispensent des soins médicaux; 
ils se bornent habituellement à s'assurer que l'étudiant peut recevoir les 
soins dont il a besoin. Leurs fonctions normales comprennent: les exa
mens médicaux périodiques, le « bilan de santé » physique et mental, la 
mise en évidence d'affections et de troubles divers, les conseils donnés aux 
étudiants pour leur santé et leur bien-être au sein de la communauté uni
versitaire; on y inclut aussi, en règle générale, des procédés spéciaux de 
dépistage tels que la radio-photographie systématique et les tests tuber
culiniques, ainsi que des mesures de prophylaxie telles que la vaccination 
par le BCG. Ils assurent en outre assez communément la surveillance de 
l'hygiène générale des locaux universitaires, des dortoirs, des réfectoires 
et se préoccupent de divers aspects des activités de l'étudiant, ainsi que de 
son éducation sanitaire. Pour reprendre une expression de René Sand, le 
service d'hygiène universitaire est responsable à la fois « de l'enseignement 
de l'hygiène et de l'hygiène de l'enseignement». 

Le rôle du service d'hygiène universitaire en tant que moyen d'ensei
gnement se dégage des faits suivants: 

1. Quels que soient sa portée d'ensemble et le détail de son organisa
tion, le service d'hygiène universitaire répond à une conception essentielle
ment préventive. Ses objectifs, relativement à l'étudiant, coïncident à peu 
près avec ceux de la médecine préventive et de la médecine sociale en général. 

2. C'est par son truchement que l'étudiant en médecine, de même que 
les autres étudiants, eutre pour la première fois en contact avec ces objectifs. 

3. Vétudiant se trouve à cet égard dans la position du sujet examiné. 
Ses contacts avec le service constituent souvent sa seule expérience des 
examens de médecine préventive et des procédés d'évaluation de l'état de 
santé physique et mental. 

Si l'on veut être sûr que les ressources de ce service, du point de vue 
de l'enseignement, soient pleinement mises à profit, il faut expliquer à 
l'étudiant aussitôt et aussi complètement que possible, son utilité et son but; 
il faut aussi accorder plus de temps aux consultations destinées aux étu
diants en médecine qu'à celles qui s'adressent aux autres étudiants. Il faut 
pouvoir disposer du temps nécessaire pour leur expliquer les techniques 
de l'examen et ce à quoi il tend, ainsi que pour leur montrer de quelle façon 
sont tenus les dossiers médicaux. 

Si ces conditions se trouvent remplies, l'étudiant en médecine peut 
tirer grand profit de son contact personnel avec le service. Il peut saisir, 
à la lumière de sa propre expérience, la portée générale des techniques 
d'examen, il peut aussi s'instruire de l'influence du milieu sur la santé, à 
l'occasion des questions qui lui sont posées par le médecin du service au 
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cours d'un entretien en tête-à-tête sur ses conditions d'existence et les pro
blèmes qu'elles soulèvent. 

L'enseignement systématique donné sous l'égide du service d'hygiène 
universitaire peut être également utilisé pour effectuer la démonstration 
pratique des méthodes et des moyens de l'éducation sanitaire. 

Le service d'hygiène universitaire offre un terrain propice à l'enquête 
médico-sociale et ses archives peuvent être utilisées avec fruit ( compte 
dûment tenu de l'anonymat); à ce double point de vue, le service se prête 
à la recherche aussi bien qu'à l'enseignement. Les allusions faites, au cours . 
de l'enseignement, à des sujets tels que les enquêtes de morbidité ou l'éva
luation du quotient physique ou intellectuel de la population universitaire 
illustrent très valablement les méthodes de recherche médico-sociale. 
L'étudiant attache, par exemple, une signification particulière aux exer
cices statistiques fondés sur des enquêtes auxquelles il a lui-même pris 
part. 

En Europe, les services d'hygiène universitaire ne sont guère employés 
pour l'enseignement clinique et sont généralement considérés comme peu 
utilisables pour la démonstration pratique du fonctionnement des centres 
de santé. Les étudiants constituent une population hautement sélectionnée, 
avec ses problèmes de santé bien à elle; et, en ce qui concerne tout au moins 
les examens systématiques, l'expérience qu'ils acquièrent au cours des exa
mens qu'ils subissent eux-mêmes est probablement suffisante. La plupart 
des professeurs sont d'avis que les éléments d'information que l'on peut 
extraire des dossiers établis par le service constituent un précieux matériel 
d'enseignement; ces éléments d'information peuvent fort bien être utilisés 
dans l'enseignement comme complément de l'expérience que l'étudiant a 
faite du service. On estime enfin qu'il y a un inconvénient certain à ce que 
l'étudiant en médecine assiste à l'examen de camarades de l'université 
avec lesquels il est souvent en étroites relations sur le plan social. Ceci 
vaut surtout quand sont soulevés des problèmes personnels de caractère 
intime, sur lesquels l'étudiant examiné répugne à s'expliquer devant une 
tierce personne appartenant à la même génération que lui. 

L'utilisation du service en vue de l'enseignement cherche surtout, en 
Europe, à attirer l'attention de l'étudiant vers les objectifs et les méthodes 
de l'hygiène scolaire, à lui montrer comment on conduit un examen de 
santé et comment on établit un dossier médico-social, à lui fournir un 
matériel d'étude dont l'origine lui soit familière. 

L'administration des services varie notablement d'un pays à l'autre. 
Dans certains cas ils sont placés sous le contrôle direct de la chaire d'hygiène, 
dans d'autres, sous l'égide d'un département clinique; mais, le plus souvent, 
le service est une organisation indépendante, bien qu'il reste en contact 
avec les chaires d'enseignement universitaire. L'utilisation du service pour 
l'enseignement implique donc, dans la règle, une collaboration au sein de 
l'université. 
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Revue d'ensemble de la situation actuelle en Europe 

Notre information sur l'enseignement de l'hygiène, de la médecine 
préventive et de la médecine sociale présente, certes, de nombreuses lacunes; 
mais elle est suffisamment complète pour nous permettre de donner une 
idée générale de la situation à cet égard dans l'Europe contemporainè. 
Sans doute est-il opportun d'effectuer cette revue d'ensemble avant d'aborder 
les problèmes d'organisation et de dotation en personnel des chaires uni
versitaires. 

Il est bien difficile de généraliser. Il n'y a en aucun pays deux écoles qui 
soient tout à fait semblables; il n'y a pas deux pays qui soient strictement 
comparables. Il n'existe, au surplus, aucune indication simple de la place 
qu'occupent l'hygiène, la médecine préventive et la médecine sociale dans 
le programme des études médicales. Le nombre d'heures aujourd'hui 
dévolues à cet enseignement dans les diverses facultés d'Europe est de 
80 en moyenne; il varie entre 17 et 225, le nombre le plus élevé étant atteint 
par la Norvège. Ces chiffres montrent qu'il existe de grandes différences 
d'un pays ou d'une faculté à l'autre et que maints programmes ont été 
généreusement conçus; mais, au-delà de cette constatation, leur signification 
est assez douteuse. 

Les pays européens se sont, presque sans exception, écartés du pro
gramme traditionnel d'études de santé publique; dans beaucoup d'entre 
eux, une réforme radicale des études est récemment intervenue ou est actuel
lement en cours de réalisation. Il est frappant de voir que presque toutes les 
écoles ont le désir de rompre avec les méthodes d'enseignement magistral; 
ce désir se reflète déjà, pour beaucoup d'entre elles, dans le caractère de 
plus en plus libre donné à l'enseignement - en dépit parfois de sérieux 
obstacles pratiques. La place importante réservée désormais, dans la moitié 
des pays qui ont fait l'objet de notre enquête, à la statistique et à la démo
graphie répond à une tendance digne d'être notée. Certaines écoles ont 
été ainsi conduites à envisager l'épidémiologie sous son aspect le plus large 
et à témoigner d'un intérêt accru pour les recherches de caractère social 
fondées sur des données numériques. 

Dans le domaine de la « médecine clinique sociale», le concept social 
n'a été véritablement appliqué à l'enseignement que dans quelques facultés; 
dans la plupart, il n'est guère plus qu'un idéal. Là où il a été introduit, il 
s'exprime de façon plus ou moins complète et le but est atteint, selon le 
lieu, par des voies et des moyens le plus souvent différents. Ce genre d'en
seignement est remarquable par ses contrastes. Dans un très grand nombre 
de pays, la médecine reste encore étroitement axée sur le lit du malade et 
les professeurs de clinique sont indifférents ou hostiles à tout élargissement 
du programme d'études qui tendrait à y inclure les problèmes de la santé 
collective et de la médecine sociale. Peu de facultés ont su se libérer de 
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cette influence restrictive. Çà et là, cependant, il est réconfortant de voir 
des professeurs de médecine sociale exercer des activités hospitalières, soit 
qu'ils aient la responsabilité d'un service, soit qu'ils y aient seulement accès 
pour y assurer son enseignement. Et ce n'est pas sans étonnement que nous 
avons constaté que des professeurs de pédiatrie, d'obstétrique, de phtisio
logie et d'autres spécialités cliniques incorporaient dans leur enseignement 
des notions de démographie, de statistique et d'administration. 

La mise en œuvre d'un programme cohérent, impliquant une collabora
tion aussi bien avec les services de cliniqùe qu'avec les institutions extra
universitaires, s'est heurtée à quelques difficultés, là notamment où la 
faculté de médecine se compose d'instituts pratiquement indépendants les 
uns des autres et là, surtout, où l'hygiène est encore sous l'influence domi
nante de la bactériologie. Mais, ailleurs, l'existence de chaires mixtes de 
bactériologie et d'hygiène a, au contraire, favorisé la création de chaires de 
médecine sociale proprement dite. 

Un grand nombre des différences vraiment très importantes qui appa
raissent dans les programmes d'enseignement des divers pays s'explique 
par la persistance dans certains d'entre eux de la technique sanitaire et de 
la pratique de laboratoire. Ces matières ne figurent plus, dans quelques 
pays, que dans les programmes d'enseignement post-universitaire de la 
santé publique. On peut même considérer que le temps n'est plus où le 
médecin de la santé devait en avoir une connaissance approfondie. 

Les maîtres avec lesquels nous avons discuté de la collaboration dans 
le domaine clinique et social nous ont tous dit qu'ils jugeaient sage de 
n'aborder ce problème et de ne le résoudre que par étapes. La collaboration 
dans l'enseignement ne peut être efficace sans la bonne volonté et l'aide 
totale de tous ceux qu'elle concerne. Beaucoup des réussites les plus mar
quantes récemment emegistrées à ce point de vue sont le fait de départements 
universitaires particulièrement enclins à la coopération. Des progrès signi
ficatifs ont été dus, assez fréquemment, à une occasion opportunément 
saisie ou au complet accord des personnalités intéressées. De nombreux 
professeurs ont fait allusion, au cours de nos entretiens, au fait que des 
professeurs de clinique étaient venus spontanément leur offrir de collaborer 
avec eux à l'enseignement des matières relevant de leur compétence ou les 
inviter à prendre part à leur propre enseignement. La première étape accom
plie, dans certains cas, a été l'inclusion dans le personnel de la chaire de 
clinique d'un assistant possédant une expérience de santé publique. 

En dépit des progrès accomplis dans l'ensemble, de sérieux obstacles 
restent à vaincre dans quelques parties de l'Europe. Il existe encore en 
Europe des pays qui manquent de livres et de matériel d'enseignement et 
d'autres où l'on ne peut songer, raisonnablement, à préparer les médecins 
à la pratique de la médecine sociale. Il y a des pays qui ne sont que bien peu 
avancés dans l'organisation de leurs services de soins - des pays où l'on 
ne compte qu'une infirmière de santé publique pour 100 000 habitants. 
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Il y a aussi des pays où l'introduction de méthodes d'enseignement 
modernes se heurte à de grandes difficultés pratiques. Le Professeur 
Muhiddin Erel écrit, par exemple, à propos de la Turquie: 

... L'obstacle principal à une réalisation efficace.de cette tendance [la collaboration 
avec les cliniques] est le nombre considérable des étudiants (600 par semestre), c'est-à
dire que ni le corps enseignant de l'hygiène, ni celui des cliniques, n'auraient le temps 
de discuter des problèmes en forme de « case discussion » des écoles anglo-saxonnes. La 
même difficulté empêche l'introduction des «field exercises » dans les établissements 
sanitaires urbains et d'autres organisations et institutions sanitaires et industrielles aptes 
à ce sujet. .. 5 

Les professeurs ne cessent de revenir sur les entraves qu'apportent à 
l'enseignement les effectifs trop nombreux des facultés de médecine dans 
presque tous les pays européens. Le nombre excessif des étudiants contraint 
à une formation trop théorique et rend extrêmement malaisée l'organisation 
de visites hors de la faculté, tout au moins dans des conditions pratiques 
satisfaisantes. Ce problème des effectifs apparaît en définitive comme l'un 
des principaux obstacles à l'émancipation des méthodes et à la pleine 
application des programmes d'enseignement de la médecine sociale. 

5 BREL, M. (1952) Renseignements sur l'enseignement dans /es facultés de médecine de Turquie (Document 
de travail non publié EUR/MTPM/10), p. 8 



Chapitre 8 
ORGANISATION DU DÉPARTEMENT 

DE MÉDECINE SOCIALE 

La médecine sociale a acquis le caractère d'une discipline indépendante 
à une date beaucoup trop récente pour que sa place dans l'enseignement 
médical soit pleinement reconnue. Tout le monde n'est pas convaincu que 
la médecine sociale mérite d'être considérée comme un sujet d'études 
distinct, et même dans les facultés où cette notion est admise, la création 
de chaires de plein exercice se heurte encore à une certaine opposition. 
Cette opposition est en grande partie le fait des cliniciens, mais il arrive, 
si surprenant que cela paraisse, qu'elle provienne des chàires de bactério
logie et d'hygiène. 

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d'envisager un à un les motifs 
qui légitiment l'institution d'un département de médecine sociale; qu'il 
nous soit permis cependant d'exposer l'essentiel du problème, en nous pla
çant au double point de vue de l'enseignement et de la recherche, qui 
sont deux éléments indissociables de la formation de l'étudiant. 

Nous avons examiné, dans les chapitres précédents, les programmes 
d'études et les méthodes d'enseignement; nous n'en dirons pas davantage 
sur ce sujet, si ce n'est pour souligner le caractère assez exceptionnel des 
besoins auxquels un département de médecine sociale se doit de répondre. 
Un cours de médecine sociale est une entreprise d'une rare ampleur, ce ne 
sont pas une ou deux matières qui y sont traitées, mais bien une demi
douzaine. Ces matières sont, la plupart, assez mal définies, mouvantes, 
sujenes à de brusques changements lorsque sont introduites de nouvelles 
techniques ou de nouvelles dispositions législatives ou administratives. 
La majeure partie d'un tel programme d'études ne peut être enseignée que 
dans le cadre d'une chaire de médecine sociale; cet enseignement s'étend 
largement hors de la faculté et dépend en grande mesure de la collaboration 
de cette dernière, avec diverses institutions extra-universitaires. La coordi
nation qui s'impose à cet égard, et qui est devenue l'une des principales 
obligations de tout département de médecine sociale, est une opération 
complexe, qui prend beaucoup de temps et réclame de l'expérience. Ces 
faits, à eux seuls, plaident énergiquement en faveur de la création d'une 
chaire de médecine sociale dans chaque faculté de médecine. 

- 137-
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Dans le domaine de la recherche, la médecine sociale revendique éga
lement un champ d'études extrêmement vaste. Certains des sujets qui s'y 
trouvent inclus, l'étendue et la distribution de la maladie au sein de la 
collectivité par exemple ou l'épidémiologie statistique, jouent un rôle 
fondamental en médecine sociale. D'autres, tels que l'évaluation des besoins 
en matière de soins et la détermination des ressources correspondantes, 
revêtent un caractère beaucoup plus pratique. Ce champ d'études englobe 
des sujets étonnamment divers, pouvant aller par exemple des problèmes 
sociaux de la vieillesse à la morbidité infantile, des enquêtes génétiques 
aux conditions d'admission dans les hôpitaux, de l'exercice de la. médecine 
aux aspects sociaux de certains « cas » familiaux, sans omettre les études 
purement statistiques sur des questions telles que les poids de naissance, 
la mortinatalité ou les naissances prématurées. Certaines recherches d'inté
rêt médico-social ont un caractère avant tout statistique, alors que d'autres 
reposent sur l'étude concrète de faits qui se prêtent mal à la codification. 
Si diverses qu'elles puissent être, ces recherches ont toutefois un trait com
mun: elles se rapportent, presque sans exception, à des aspects de la santé 
ou de la maladie qui impliquent le collationnement et l'étude analytique 
.d'un grand nombre de données. Ce qui revient à dire qu'elles sont, en tota
lité ou en partie, statistiques. Dans bien des cas, les recherches médico
sociales sont entreprises sur l'initiative ou avec la collaboration du clini
cien; et de toute manière il est rare qu'elles soient sans intérêt pour lui, 
aussi bien que pour l'administrateur. Enfin, ces recherches, quels que 
soient leur origine et leur développement, doivent, en fonction des nécessi
tés statistiques, faire appel à un moment ou à un autre à'des moyens d'étude 
d'un caractère très spécialisé. 

Il suffit d'être averti de la place toujours plus grande qu'occupent des 
recherches de cet ordre, dans un domaine de la médecine lui-même en 
pleine expansion, pour admettre que le département de médecine sociale 
les revendique comme son bien propre et ne pas douter de la nécessité de 
méthodes d'investigation hautement spécialisées. 

Un pédiatre développait récemment la même idée, du point de vue de 
la santé de l'enfant : 

La plupart des universités possèdent des chaires de médecine préventive, ou de méde
cine sociale, ou les deux à la fois. Je ne me sens pas autorisé à rechercher ici en quoi ces 
chaires se distinguent, mais je définirais volontiers leurs attributions, du point de vue de 
l'hygiène infantile, en disant qu'elles se situent quelque part entre l'action préventive 
de l'administration sanitaire et la médecine curative telle qu'elle s'exerce à l'hôpital. 
C'est à ces deux départements que nous nous adressons lorsque nous voulons être aidés 
dans nos recherches ou conseillés à propos d'un problème de statistique ou de logistique; 
c'est à eux que nous faisons appel pour enseigner aux étudiants, aux assistantes sociales, 
aux médecins diplômés, etc. ce qu'est la santé publique au sens le plus large du terme. 
Ils envisagent les problèmes non seulement du point de vue de leur incidence locale, ou 
nationale, mais en fonction de leur intérêt global; et ils tempèrent l'enthousiasme des 
cliniciens en les amenant à toucher du doigt la réalité des faits et des chiffres. Ils enseignent 
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)ratiques de la recherche effectuée en milieu hospitalier et 
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et administrative, pourtant, est exactement celle qui peut amener le futur 
professeur à envisager la médecine dans son ensemble et à la situer dans le 
cadre des réalités sociales. Le Royaume-Uni, où les services de santé publique 
ont acquis entre les deux guerres une expérience d'une ampleur sans égale, 
illustre bien cette évolution. Jusqu'à une date très récente, il n'était pas rare 
qu'un jeune médecin se destinant à une carrière administrative, consacrait 
les quatre ou cinq premières années suivant l'obtention de son diplôme à 
accroître son expérience clinique tant en médecine générale que dans diverses 
spécialités - clinique des maladies infectieuses, obstétrique, hygiène 
infantile, psychiatrie, phtisiologie, ophtalmologie, sans négliger la médecine 
générale, la chirurgie et la pratique de la médecine en clientèle. Puis avant 
d'accéder à un poste de responsabilité, il travaillait habituellement en qualité 
de subordonné, dans plusieurs services de santé publique où il acquérait 
des connaissances pratiques vraiment très étendues. Depuis 1948, il est 
devenu extrêmement difficile pour le jeune médecin de s'assurer une expé
rience aussi complète et aussi variée. 

A moins que des mesures ne soient prises pour remonter ce courant, 
nous verrons se rétrécir le champ d'expérience qui était jusqu'ici accessible 
aux hommes parmi lesquels étaient choisis les administrateurs et les profes
seurs de médecine sociale de premier rang. Il n'existe pas de remède simple 
à cet état de choses; mais nous suggèrerions volontiers, outre une grande 
souplesse dans l'attribution des emplois subalternes, une utilisation plus 
étendue de la pratique qui consiste à détacher certains sujets, spécialement 
choisis, dans des fonctions où ils peuvent acquérir une bonne connaissance 
administrative des services sanitaires et sociaux. Outre les bourses attribuées 
pour l'étude des méthodes d'enseignement et d'action sanitaire en vigueur 
dans les pays étrangers, il serait sans doute intéressant d'envisager une forma
tion analogue à celle qui est donnée au personnel supérieur des grandes 
entreprises commerciales au moyen de stages et de voyages à l'étranger 
(roving commission). · 

Nous nous sommes surtout préoccupés dans cet exposé, bien entendu, 
de l'enseignement; mais il importe sans doute de se rappeler que la valeur 
d'un département universitaire est fonction non seulement de son efficacité 
dans le domaine de l'enseignement, mais aussi de la contribution qu'il 
apporte au progrès scientifique et à la solution de problèmes humains. 
Son crédit dépend en grande partie de la réputation que son personnel a 
su acquérir dans le domaine de la recherche. 

Personnel 

Rien n'est plus varié que l'organisation des départements de médecine 
sociale dans les différentes facultés et les différents pays d'Europe. Cette 
organisation dépend évidemment du degré d'évolution de l'enseignement 
de la médecine sociale, des recherches dans lesquelles le département de 
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renciers à temps partiel traitent, pour leur part, des sujets relevant de leur 
compétence et de leur expérience personnelles. 

Une formule assez paniculière et d'ailleurs intéressante est appliquée 
en Suède, où les membres du personnel de l'Institut national de santé 
à Stockholm vont donner des cours de santé publique et de médecine sociale 
dans les différentes écoles de médecine suédoises. A Londres, une formule 
analogue est en vigueur sur une échelle plus réduite: les cours sont 
confiés, dans deux écoles de médecine seulement, à des conférenciers qui, 
d'autre part, détiennent des fonctions à la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, institution strictement destinée à l'enseignement post
universitaire. 

Section statistique 

L'importance croissante de la stat1st1que dans l'enseignement de la 
médecine et le volume de plus en plus considérable des recherches qui font 
appel à ses méthodes ont pour corollaire la nécessité de créer au sein de 
toute faculté une section statistique spécialisée. 

Dans une ou deux écoles existent des départements distincts de statistique 
médicale (à Birmingham, au Royaume-Uni, par exemple); dans un certain 
nombre d'autres, la statistique s'est trouvée naturellement associée à la 
génétique médicale et à la démographie (c'est le cas de Copenhague, au 
Danemark, et d'Upsala, en Suède); mais dans la plupart des facultés où 
des dispositions ont été prises à cet égard, la section statistique a été créée 
au sein du département de médecine sociale. 

La statistique, nous l'avons vu, est un élément fondamental des études 
de médecine sociale; de plus, une grande partie de la recherche en ce domaine 
se fonde sur ses données et ses méthodes. La chaire de médecine sociale, 
par conséquent, doit posséder une unité d'enseignement apte à traiter des 
problèmes statistiques ou pouvoir accéder à une telle unité si elle n'en pos
sède pas en propre; il est à la fois pratique et économique, en général, 
d'inclure cette unité dans la structure même du département. Une telle 
formule n'est pas, il s'en faut, universellement appliquée dans les facultés 
de médecine d'Europe; mais elle est déjà assez communément employée 
dans les écoles où l'enseignement de la médecine sociale a pris une certaine 
extension. Cette section statistique est confiée, en principe, à un statisticien 
à plein temps, de grade élevé (le plus souvent sans qualification médicale), 
et ses attributions comprennent, outre l'enseignement, des fonctions con
sultatives et des activités d'ordre pratique. La section, en fait, joue le rôle 
d'un véritable département statistique, dont les services s'étendent à la 
faculté dans son ensemble et parfois même à divers services de la localité. 
Elle apporte également ses conseils, hors de la faculté, à toutes les personnes 
qui réclament son aide, soit pour déterminer un système d'enseignement, 
soit pour établir un plan de recherches. 
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Une section investie de telles responsabilités doit être dotée du personnel 
technique et administratif correspondant à ses engagements et disposer 
des machines nécessaire à l'exploitation mécanographique. 

Il ne faut pas perdre de vue non plus que, dans presque tous les pays, 
l'enseignement de la statistique médicale ne dispose que de ressources 
extrêmement limitées. Certes, la demande en statisticiens médicaux ne sera 
jamais très grande, mais tout porte à croire qu'elle sera plus importante 
dans les années à venir qu'elle ne l'est à présent. Le département de médecine 
sociale a, entre autres obligations, un rôle à jouer dans la formation de 
techniciens spécialisés en ce domaine. Et c'est là, également, un argument 
puissant en faveur de la création dans ce département d'une section spé
cialisée. 

Séparation de l'hygiène et de la médecine sociale en certains pays 

Au cours des dernières années des chaires de médecine sociale ont été 
créées, concurremment aux chaires d'hygiène, dans un assez grand nombre 
de facultés - en particulier à Amsterdam, Bruxelles, Copenhague, Oslo et 
Utrecht-; une mesure semblable est envisagée en Suède. Cette évolution 
est extrêmement significative; car, bien que le moment précis choisi pour 
l'institution d'une seconde chaire et les modalités mêmes de cette opération 
aient été dans une certaine mesure déterminés par les circonstances locales, 
la marche générale des événements a été liée à des décisions de principe 
qui méritent de retenir notre attention. 

Ce qui s'est passé à Amsterdam est assez caractéristique à cet égard. 
A l'Université d'Amsterdam, où une chaire d'hygiène et de médecine légale 
existait depuis 1880, le professeur de bactériologie, lorsqu'il procéda à un 
examen d'ensemble de la situation en 1940, acquit la conviction qu'un 
nouveau type d'enseignement était nécessaire, dont la portée dépassait 
le cadre de la chaire d'hygiène. Il proposa la création d'une chaire de méde
cine sociale et l'on fit choix, pour en assumer la charge, du directeur des 
services municipaux de santé publique, spécialiste de l'administration sani
taire et de la psychiatrie sociale. Et c'est ainsi que deux chaires existent 
aujourd'hui côte à côte, une chaire de médecine sociale et une chaire 
d'hygiène; la spécialisation peu banale du professeur de médecine sociale 
a été l'origine d'un essai d'enseignement assez remarquable. 

Pour prendre un autre exemple, l'évolution constatée à Oslo, bien 
qu'en un sens opposée à celle qui s'est produite à Amsterdam, a eu la même 
issue. A Oslo, une chaire d'hygiène a été créée aux environs de 1890; 
jusqu'en 1930 à peu près, elle s'est exclusivement consacrée à l'enseignement 
de l'hygiène et de la santé publique. Puis, à l'occasion d'un changement de 
titulaire, son programme s'est étendu et assoupli; lorsque le Professeur 
Axel Strom en prit la charge, en 1940, il s'aperçut que ce programme était 
beaucoup trop vaste, et d'ailleurs hétérogène, pour une seule chaire univer-
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sitaire. Une commission gouvernementale, dont le rapport a été déposé après 
la guerre, a recommandé l'institution de deux chaires: une chaire d'hygiène 
responsable de l'enseignement des aspects techniques de l'hygiène, de la 
prophylaxie des maladies transmissibles, du génie sanitaire et de l'hygiène 
industrielle; et une chaire de médecine sociale qui se verrait attribuer les 
statistiques démographiques, l'épidémiologie statistique et l'étiologie sociale, 
les problèmes d'administration et d'organisation sanitaires et, plus géné
ralement, les aspects sociologiques de la médecine et de la santé. 

Dans tous les pays où s'est produite une scission analogue à celle que 
nous venons de décrire, l'évolution des évènements a été très comparable. 
On a pris conscience tout d'abord de la nécessité d'ériger la médecine 
sociale en discipline universitaire et, pour cela, de renouveler les conceptions 
et les méthodes, ainsi que les liaisons établies. Ce besoin s'est trouvé exprimé 
pour la première fois par les professeurs titulaires de bactériologie et d'hy
giène; ils s'aperçurent en effet, sans équivoque possible, que le type d'ensei
gnement et de recherche qu'implique la médecine sociale appartient à 
d'autres domaines que le leur. Pour diverses raisons, il n'a pas été jugé 
opportun de créer dans une chaire déjà existante un emploi supplémentaire 
de professeur adjoint ou de lecteur; c'est, dans tous les pays intéressés, la 
création de deux chaires distinctes qui a été considérée comme la bonne 
solution. 

La manière dont le problème a été abordé en Suède nous paraît très 
instructive. Aussi nous permettrons-nous de citer assez longuement les 
propositions que Sa Majesté le roi de Suède a adressées sur ce sujet à la 
Diète suédoise. Ces propositions sont fondées sur les recommandations 
de la commission suédoise pour l'enseignement médical dont nous avons 
déjà parlé (voir page 71): 

Dans la médecine moderne, la prévention prend une importance sans cesse croissante .. 
L'enseignement médical doit avoir pour but d'inculquer aux futurs médecins une meilleure 
compréhension des buts et des méthodes de la prévention et il faudrait, à cet égard, 
insister particulièrement sur les mesures prises par les pouvoirs publics dans les domaines 
de la législation sanitaire et des services sociaux. 

A la fois du point de vue de l'enseignement et de celui de la recherche, la Commis
sion a divisé la médecine préventive en deux parties principales qui, sous les dénominations 
respectives d'hygiène et de médecine sociale, devraient constituer désormais deux matières 
indépendantes. L'hygiène, qui possède déjà une chaire dans ce pays, y compris ses subdi
visions: hygiène domestique, hygiène alimentaire, etc., dépend étroitement, par ses con
ceptions et par ses méthodes, de sciences fondamentales telles que la chimie, la physio
logie et la bactériologie. La médecine sociale, par contre, se rattachera à la médecine cli
nique et l'enseignement comme la recherche devront insister, en ce qui les concerne, sur 
les résultats des études cliniques et leurs répercussions sociales. Il serait souhaitable qu'un 
étroit contact soit établi en même temps avec l'ensemble des institutions de portée sociale. 
J'accepte la proposition de la commission tendant à scinder la médecine préventive en 
deux parties: l'hygiène er la médecine sociale, et je suis d'avis que les définitions et les 
exemples de la Commission nous fournissent une base valable pour la mise au point de 
ce double enseignement. 

10 
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Je partage l'opinion du Chancelier lorsqu'il accepte les suggestions de la Commission 
sur l'enseignement de l'hygiène. La Commission recommande en principe la création d'une 
chaire d'hygiène dans chacune des facultés de médecine. Elle considère que les besoins 
de l'enseignement et de la recherche dans le domaine de l'hygiène industrielle et de l'hygiène 
alimentaire justifient la création de deux subdivisions distinctes dans les futures chaires 
d'hygiène, subdivisions dont la charge serait confiée à des professeurs dûment qualifiés. 
Les autorités universitaires, toutefois, font des objections à une telle différenciation, car 
elles considèrent que sa mise en œuvre ferait naître des difficultés de recrutemènt. Elles 
font appel également à la tradition de l'université selon laquelle le choix d'un candidat 
à un poste de professeur, pour une discipline donnée, se fonde sur la valeur globale de sa 
production scientifique, sans qu'on se préoccupe de savoir à quel aspect particulier de 
cette discipline il a consacré ses recherches. Eu égard à ces réticences, je renonce à propo
ser quel' on adopte cette différenciation, bien que je sois pleinement d'accord avec la Com
mission quant à l'intérêt qui s'attache à intensifier la recherche et à développer l'ensei
gnement dans les domaines de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène industrielle. 

Compte tenu des difficultés de locaux, etc., je propose que nous nous limitions pour le 
moment à la création d'une seule chaire d'hygiène et que nous fixions son siège à Lund.' 

Nous examinerons plus tard si cette formule « des deux chaires » doit 
être ou non plus généralement adoptée en Europe. Nous nous bornerons, 
en attendant, à avancer cette opinion toute personnelle qu'il ne faut pas 
attacher une signification trop grande à l'importance donnée, en certains 
cas, à l'aspect clinique de la médecine sociale. La création et le fonctionne
ment initial de nouvelles chaires dans une faculté de médecine ne sont pas 
entièrement régis par des considérations techniques et pédagogiques, Les 
chaires de médecine sociale coexistant avec des chaires d'hygiène sont 
d'institution récente, et pour donner de leur rôle une première définition 
sans doute a-t-il fallu assortir maintes nuances d'opinion. 

4 Proposition de Sa Majesté Royale à la Diète, pp. 313-317. Les auteurs sont redevables au D' Rolf 
Hallgren, de Gœteborg, de la traduction en anglais de ce document. (Les itl!liques sont des auteurs.) 



Chapitre 9 
PERSPECTIVES D'A VENIR 

Nous ne nous sommes préoccupés jusqu'ici que des faits et de leur inter
prétation. Il n'a pas toujours été facile de conserver un juste équilibre 
dans la présentation des actes et des opinions, tant la région européenne 
apparaît diverse de nature; mais il est infiniment plus malaisé encore de 
prédire, fût-ce en termes généraux, où nous conduiront les tendances 
actuelles. Il est hasardeux, on le sait, d'extrapoler. Aussi bornerons-nous 
l'essentiel de nos commentaires à quelques questions de portée générale. 

A venir des chaires de médecine sociale actuellement existantes 

Nous nous attacherons en premier lieu à examiner l'avenir des chaires 
de médecine sociale actuellement existantes. Il semble raisonnable de supposer 
que d'ici dix ou vingt ans l'institution, dans chaque faculté de médecine, 
d'une chaire distincte de médecine sociale sera unanimement jugée indispen
sable. Bien que nous en soyons, quant à nous, convaincus, il est légitime 
de nous demander si une telle chaire de médecine sociale satisfait seulement 
un besoin passager ou si elle répond au contraire à une exigence durable. 

Une chose paraît à peu près certaine: le rétrécissement auquel npus 
devons nous attendre du champ de responsabilité des chaires universitaires 
de médecine sociale. Les chaires de bactériologie s'éloignent de l'enseigne
ment de caractère botanique et technique qu'elles donnaient jusqu'à présent 
et s'orientent vers l'écologie; elles débarrassent ainsi les chaires d'hygiène, 
de médecine préventive et de médecine sociale de l'une des charges qu'elles 
assumaient encore tout récemment. Un transfert de même ordre s'accompli
rait, si une place plus importante était donnée dans les études précliniques 
à la méthodologie statistique. L'institution de chaires de psychiatrie plus 
nombreuses et l'intérêt croissant que divers autres départements mani
festeront à l'égard des questions sociales ne manqueront pas d'influer, 
ici et là, sur l'allégeance de certains sujets qui sont aujourd'hui encore, 
principalement, du ressort des chaires de médecine sociale; et, pour des 
raisons que nous indiquerons brièvement, les aspects purement techniques 
de l'hygiène occuperont tôt ou tard, dans beaucoup de pays, une place 
plus réduite que celle qu'ils y ont actuellement. Ces changements, parmi 
d'autres, aboutiront vraisemblablement à une diminution substantielle 
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du volume de l'enseignement dans la plupart des chaires de médecine sociale. 
Mais plus significatif encore sera le transfert de la responsabilité des études 
de médecine sociale aux chaires de clinique, transfert que l'avenir verra 
se réaliser, nous en avons à peu près la certitude. 

Il n'est pas encore prouvé que les professeurs de clinique soient aptes 
en général à enseigner convenablement les aspects sociaux de la médecine, 
ni qu'ils soient désireux de le faire; mais ce qui est indiscutable, c'est l'orien
tation prise par l'enseignement clinique. Les pédiatres, les psychiatres, les 
spécialistes de l'obstétrique et de la pneumologie et, à un moindre degré, 
les cliniciens appartenant à d'autres branches de la médecine et de la chirur
gie, donnent une place de plus en plus grande, nous l'avons vu, à l'enseigne
ment de la médecine sociale au lit du malade. Il y a toutes les raisons de 
croire qu'ils persévèreront dans cette manière d'agir et qu'en fin de compte, 
la médecine. sociale pénétrerala totalité de l'enseignement clinique dans les 
facultés de médecine de tous les pays. 

Ce n'est pas, bien entendu, du jour au lendemain qu'apparaîtront 
clairement les conséquences de cette évolution et la perspective plus large 
qu'elle implique. Il faudra du temps pour qu'un tel mouvement atteigne 
son plein développement; mais il est d'ores et déjà bien engagé. Sigerist 
a émis, à ce propos, une opinion que bien peu de professeurs de médecine 
sociale dés a voueraient: 

[Le professeur de clinique médicale est généralement] un savant qui, mis en présence 
du malade, utilise toutes ses connaissances scientifiques pour poser un diagnostic aussi 
exact que possible, lequel, à son tour, permettra de déterminer le traitement ... Aujour
d'hui, nous désirons en savoir davantage et être pleinement renseignés non seulement 
sur l'hérédité du malade, mais encore sur son milieu social intégral, son mode de vie, 
ses conditions de travail, ses relations familiales et, le cas échéant, ses conflits psycholo
giques. Actuellement, des cliniciens de ce genre n'existent pas, mais nous devons nous 
attacher à en former. Nous avons également besoin de manuels d'un type différent, qui 
mettront en lumière le rôle des conditions sociales et économiques dans la genèse et l'évo
lution de la maladie. 

Quand nous serons parvenus à ce stade, la médecine sera devenue sociale et nous 
pourrons nous dispenser de cours spéciaux, sauf pour quelques sujets particuliers tels 
que la médecine du travail ou d'autres du même ordre. Toutefois, la formation d'un 
corps de professeurs · ayant cette conception élargie de la médecine exigera du temps et, 
dans l'intervalle, il convient de se préoccuper d'inculquer à l'étudiant les connaissances 
en médecine sociale qu'exige la société d'aujourd'hui et qu'exigera celle de demain.1 

Bien que cette question n'intéresse pas l'avenir immédiat, il convient 
de se demander si le processus d'allègement qui commence à s'étendre -
et dans lequel les départements de médecine sociale eux-mêmes jouent un 
rôle actif - aboutira finalement à ce que ces départements se trouvent 
dessaisis de toutes leurs activités d'enseignement. La question se pose, 
plus modestement, de savoir si les départements universitaires de médecine 
sociale seront aussi nécessaires dans une génération qu'ils le sont aujourd'hui. 

1 SrGERIST, H. E. (1952). Considérations sur la place de la médecine sociale dans l'enseignement médical 
(Document de travail non publié WHO/Educ/65), p. 4 
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Cette question ne saurait être tranchée; mais on peut, nous semble-t-il, 
lui apporter une réponse suffisante en pratique, en envisageant l'étendue 
des responsabilités qui continueront, selon toute probabilité, à incomber 
au département de médecine sociale. Il est nécessaire pour l'étudiant en 
médecine - et cette nécessité, loin de diminuer, ne fera que croître -
d'apprendre à connaître l'organisation des services médicaux et sociaux 
et le personnel qu'ils emploient. Il faut qu'au cours de ses études il acquière 
des notions d'ensemble sur les rapports de la médecine et de la société 
et sur les aspects collectifs de la maladie. Ces seuls sujets, joints à l'enseigne
ment des principes de la médecine sociale, seront toujours plus que suffisants 
pour justifier l'activité d'une chaire spécialisée. 

L'une des difficultés auxquelles les chaires de médecine sociale ont à 
faire face actuellement - à un stade où ce domaine est encore relativement 
inexploré et mal défini - est qu'elles sont beaucoup trop souvent amenées 
à étendre à l'excès les limites de leurs attributions et sont contraintes ainsi 
de s'aventurer sur un terrain qui n'est plus le leur. Ce n'est pas un moyen 
d'affermir un territoire encore à demi constitué que de se livrer à de fréquents 
vagabondages hors de ses frontières. La contraction que nous pouvons nous 
attendre à voir survenir dans les activités des chaires de médecine sociale 
permettra précisément à ces dernières de concentrer leur attention sur un 
petit nombre de sujets faisant partie de leurs attributions de droit. 

L'avenir universitaire de la médecine sociale, toutefois, ne dépendra 
pas seulement, ni même surtout, de sa place dans l'enseignement. Nous avons 
déjà fait plus d'une allusion à l'ampleur croissante prise par la recherche 
médico-sociale; or cette recherche, quel que soit son intérêt pour les départe
ments cliniques, excède leur champ d'activité habituel. Nous avons égale
ment montré à quel point un département de médecine sociale peut être 
utile en fournissant ses conseils et son aide technique dans le domaine 
statistique. Pour peu que l'on garde ces diverses fonctions présentes à l'esprit, 
il est bien difficile d'imaginer la faculté de médecine de demain (pour autant 
qu'on puisse la prévoir) sans une chaire au moins qui soit consacrée à la 
médecine sociale. 

De quelque façon qu'on doive la nommer, une telle chaire devra com
prendre les activités et assumer les responsabilités suivantes: 

a) des activités d'enseignement proprement dites - questions d'organi
sation, épidémiologie sous tous ses aspects, visites d'institutions extérieures 
à la faculté; 

b) des activités de recherche qui lui soient propres et d'autres qu'elle 
poursuivra en collaboration avec les autres chaires de la faculté, celles de 
clinique notamment; 

c) des fonctions consultatives, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la 
faculté; 
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d) la responsabilité de définir le cadre de la médecine sociale en tant 
que discipline universitaire et d'adapter sans relâche les programmes 
d'enseignement aux besoins nouveaux; et, enfin, 

e) un rôle au moins consultatif à l'égard des problèmes de la santé et 
du bien-être de l'étudiant et du service d'hygiène universitaire. 

Un tel ensemble d'attributions met hors de question, à notre avis, la 
nécessité d'une chaire permanente de médecine sociale dans les facultés de 
médecine. 

L'hygiène et l'alourdissement croissant du programme 
des études médicales 

Le fardeau que représente pour les études médicales la surcharge et la 
longueur croissante des programmes est un leit-motiv que nous retrouvons 
tout au long de cette monographie, comme il arrive si souvent lorsqu'on 
discute des aspects d'ensemble de l'enseignement de la médecine. Nous y 
avons fait allusion dès les premières pages de cette partie de notre ouvrage, 
nous y reviendrons dans la partie suivante. Et nous ne nous excuserons pas 
d'en parler également ici. 

La durée des études médicales a atteint ou dépassé la limite du raison
nable. Les exigences d'une indispensable culture générale, la longueur des 
études proprement médicales et la période de service militaire qui est aujour
d'hui imposée·dans la plupart des pays mettent l'étudiant moyen dans l'im
possibilité presque absolue de commencer à exercer sa profession avant 
27 ou 28 ans, à condition toutefois qu'il n'ait pas le désir de se spécialiser. 
Cet âge est trop élevé, à bien des points de vue; mais il le serait davantage 
encore si l'on ne comprimait à l'excès les programmes. Dans de nombreux 
pays, à l'heure actuelle, l'étudiant eri médecine est soumis à une tension 
proche du surmenage. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est à ce 
point absorbé par le détail de ses études techniques qu'il ne lui reste plus de 
temps pour élargir son horizon. En vérité, à moins qu'il ne soit doué de 
capacités et d'une énergie sortant de l'ordinaire, il se trouve dans l'impossi
bilité, pendant de longues périodes parfois, de trouver les loisirs qui lui 
permettraient de s'adonner à la culture physique ou de prendre part comme 
il le devrait à la vie de l'école et de l'université. Peut-être avons-nous quelque 
peu forcé ce tableau; mais une chose est sûre, c'est que la situation est deve
nue telle qu'il a fallu, en de nombreuses parties du monde, en arriver à 
abréger ou à émonder les programmes d'études de médecine - habituelle
ment avec ce fâcheux résultat que de nouvelles matières y ont été ajoutées 
et que les cours se sont trouvés accrus. 

De quelque côté que l'on aborde le problème, il est certain que cette 
tendance à accroître le volume des études ne saurait être maintenue long
temps encore; en règle générale, le temps alloué à de nouvelles matières 
doit dépendre, en partie tout au moins, des économies réalisées par ailleurs. 
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La médecine sociale ne fait pas exception à cette règle. Les parties de 
l'enseignement qui lui appartiennent en propre (et dont la « médecine cli
nique sociale», notamment, doit être exclue) ne peuvent en principe se 
développer qu'aux dépens d'autres sujets :figurant à l'heure actuelle dans 
les programmes d'hygiène, de médecine préventive et de médecine sociale. 
C'est pour cette raison, et aussi parce que le devoir s'impose à tous d'allé
ger autant qu'il se peut le fardeau de l'étudiant, qu'il convient de déterminer 
les matières qui, dans les programmes actuels, font, ou peuvent faire, double 
emploi. La manière la plus simple de réaliser des économies est de trans
férer certaines matières des études médicales à l'enseignement post-univer
sitaire. Certes, c'est là un problème qui concerne aussi bien la partie sui
vante de notre étude que celle-ci; mais que nous prenions pour point de 
départ la formation post-universitaire ou l'enseignement donné à la faculté, 
nous aboutissons pratiquement aux mêmes conclusions. Etant donné 
l'intérêt qu'il y a à préserver autant que possible pour la formation post
universitaire les sujets touchant à la spécialisation professionnelle, il semble 
bien que l'on devrait tendre à réduire dans les programmes des études médi
cales la part de la technique sanitaire, ainsi que de la bactériologie et de la 
chimie appliquées à l'hygiène. 

L'importance de la technique sanitaire n'est ici nullement en cause, 
car en aucun pays les principes de l'assainissement n'ont encore reçu leur 
pleine application. Aucun pays n'a encore étendu ses réseaux d'adduction 
d'eau potable et d'évacuation des eaux usées à la totalité de sa population; 
et dans de vastes régions industrielles de l'Europe, des incidents tels que le 
brouillard de la vallée de la Meuse et le «smog» de Londres en 1952 nous 
rappellent que nous ne sommes pas encore capables de contrôler la qualité 
de l'air que nous respirons. L'étudiant devrait être averti de la nature et de 
l'ampleur de tels problèmes; mais il n'a nul besoin, à moins d'être appelé 
à assumer une responsabilité d'ordre sanitaire, d'être instruit dans le détail 
de leurs aspects techniques. C'est l'affaire du spécialiste. 

Il se peut que quelques pays ne soient pas à même, en un temps suffi
samment court, de faire passer entre les mains des spécialistes la totalité 
des activités de laboratoire intéressant la santé publique. Partout où les 
moyens d'action sont à cet égard nuls ou insuffisants, il convient de former 
un personnel technique, de créer et d'équiper des laboratoires. Dans bien 
des pays d'Europe cette seule mesure libérerait une bonne partie du temps 
consacré à l'enseignement de la médecine, qui pourrait être utilisé à d'autres 
fins. 

L'élimination de la technique sanitaire, qui suppose l'institution préa
lable de services de santé publique dotés de spécialistes à plein temps, 
sera probablement plus lente. La question, ici, n'est pas seulement de for
mer des spécialistes suffisamment nombreux pour faire fonctionner les 
services nouvellement créés ou en voie d'expansion. Elle est aussi de modi
fier certaines dispositions administratives et notamment d'instituer, par 
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regroupement ou de toute autre façon, des circonscriptions sanitaires de 
dimensions telles que soit justifiée l'affectation d'un fonctionnaire spécialisé 
à plein temps. Il faut aussi, assez souvent, veiller à la formation d'un nombre 
suffisant de techniciens sanitaires (non médecins) pour compléter la dotation 
en personnel de ces circonscriptions. L'allègement nécessaire du programme 
des études médicales ne s'impose pas moins, toutefois, pour la technique 
sanitaire que dans le domaine du laboratoire, et ne sera pas moins réali
sable en fin de compte. 

La technique sanitaire appartient normalement à l'enseignement post
universitaire; elle doit faire partie de la formation des spécialistes de la 
santé, et, à l'opposé de la médecine sociale, qui s'intègre à chacune des 
diverses branches de l'enseignement médical, elle peut être retranchée de 
cet enseignement sans que la structure d'ensemble des études en soit affectée. 
La technique sanitaire a d'ailleurs été déjà supprimée du programme des 
études médicales dans plusieurs pays, sans qu'on ait eu à s'en plaindre. 

Ce n'est pas avant de nombreuses années, - 25 à 50 ans, selon certains 
de nos collègues - que cet allègement des études médicales sera chose accom
plie dans l'ensemble des pays d'Europe; il n'en vaut pas moins la peine 
d'énoncer de nouveau les mesures susceptibles de conduire à ce résultat. 
Ce sont: 

1) l'institution sur une large échelle de services de laboratoire et d'épi
démiologie; 

2) la formation post-universitaire de médecins spécialisés en santé 
publique, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de l'ensemble 
d'un territoire ; 

3) le développement d'un système d'administration de la santé publique 
fondé sur l'utilisation de fonctionnaires à plein temps et les aménagements 
territoriaux que ce système pourra nécessiter, si l'on veut q:u'il soit écono
miquement valable; 

4) la formation en nombre convenable d'inspecteurs de la salubrité 
et d'autres catégories de personnel non médical. 

Tant que de telles mesures ne seront pas appliquées, il ne sera pas facile 
de donner à la médecine sociale, dans l'enseignement universitaire européen, 
la place qu'elle n'occupe aujourd'hui que dans quelques-uns des pays de 
notre continent. 

La séparation de l'hygiène et de la médecine sociale 

Voyons maintenant ce que l'on peut penser de la très intéressante divi
sion des chaires universitaires d'hygiène et de médecine sociale qui a été 
réalisée, ou proposée en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas. Il ne s'agit 
nullement, bien entendu, de mettre en cause la validité de cette mesure dans 
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les trois pays intéressés, mais de nous demander si la formule a quelque 
chance d'être reprise en d'autres pays ou même si l'on doit admettre qu'une 
telle division de l'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et 
de la médecine sociale répond à une nécessité permanente et tout à fait 
générale. 

Nous avons déjà appelé l'attention sur les conditions dans lesquelles 
ont été créées, à côté des chaires d'hygiène, des chaires de médecine sociale; 
il convient de noter que les pays dans lesquels cette création a été décidée 
figurent parmi les plus petites nations d'Europe. Ce sont des pays où le 
sens social est très développé et dont les services sociaux ont atteint un 
haut degré d'évolution. Ce sont aussi des pays où, pour des raisons histo
riques et géographiques, de nombreux praticiens assument des obligations 
d'ordre sanitaire. En un mot, ce sont des pays où les considérations pratiques 
imposent un large enseignement de la médecine sociale, mais où l'absence 
de moyens suffisants d'enseignement post-universitaire et la généralisation 
du plein-temps dans les services de santé publique mettent obstacle à une 
réduction substantielle des sujets d'hygiène dans le programme des études 
médicales. 

Ces pays persisteront-ils à considérer comme nécessaires à l'avenir 
ces deux chaires distinctes d'hygiène et de médecine sociale ? C'est là une 
question à laquelle nous ne prétendrons pas répondre. Nous jugeons impro
bable, toutefois, que cette formule se répande, au moins dans les pays qui 
ont les moyens d'assurer dans de bonnes conditions la formation post
universitaire en santé publique. 

La création d'une chaire nouvelle ne va pas sans de lourdes charges 
financières. Les chaires de médecine sociale, en restreignant leur champ 
d'enseignement, verront leurs programmes se réduire à des dimensions 
acceptables. Aussi une chaire distincte d'hygiène, dans les pays dont il 
s'agit, s'avèrerait probablement superflue pour les besoins de l'enseignement 
universitaire, quoiqu'elle puisse, sans doute, se justifier sur d'autres plans. 
Toute prise de position par laquelle on admettrait que la technique sanitaire 
puisse constituer un élément permanent de la formation médicale serait, 
à notre avis, regrettable. 

Mesures susceptibles de faire progresser l'enseignement 
de la médecine sociale 

Les mesures susceptibles d'aider chaque pays, par l'entremise des insti
tutions internationales, à mettre en œuvre ses programmes sanitaires et ses 
programmes d'enseignement ont fait récemment l'objet de commentaires 
assez détaillés dans un certain nombre de rapports officiels.Nous ne saurions, 
cependant, achever cette partie de notre étude sans mentionner l'un des 
aspects du problème, à savoir les mesures qui pourraient hâter l'institution 
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de chaires de médecine sociale là où il n'en existe pas encore et, partout 
ailleurs, aider à leur développement. 

C'est peu à peu que l'on parvient à obtenir des progrès durables; et 
il vaut mieux, en général, laisser la médecine sociale se développer d'elle
même au sein de la faculté, à son gré et à son heure. Il ne saurait être ques
tion, assurément, de supprimer un cours pour le remplacer par un autre 
ou d'imposer, dans quelque faculté que ce soit, un programme d'études 
qui ne s'accorde pleinement avec l'ordre établi et la tradition. On ne peut 
guère influer, de l'extérieur, sur l'évolution des évènements qu'en créant, 
tant dans les milieux universitaires qu'au sein de l'administration de la 
santé publique, un courant d'opinion favorable au point de vue que l'on 
souhaite voir adopter. 

L'inclusion de la médecine sociale dans le programme des études médi
cales se justifie, d'un point de vue purement utilitaire, par diverses raisons. 
Dans les pays qui possèdent des services médicaux et sociaux bien développés, 
cette inclusion est indispensable, car l'enseignement de la médecine sociale 
joue un rôle essentiel dans la préparation à la pratique médicale. Dans les 
pays moins avancés, la médecine sociale n'a dans l'immédiat que des appli
cations restreintes; elle n'en est pas moins nécessaire, car elle sert de base 
au recensement des besoins médicaux et à la détermination d'une politique 
médico-sociale sur le plan national. D'une manière générale, moins un pays 
est développé, plus les méthodes et les techniques de la médecine sociale 
lui sont utiles. Comme l'a dit un de nos collègues: Plus le pays est pauvre, 
plus ses problèmes sanitaires sont importants et plus grande est la responsa
bilité qui incombe au médecin dans l'évaluation des besoins et l'orientation 
de l'opinion publique. Le médecin qui reste indifférent aux grands problèmes 
que pose la santé de son pays, alors que les milieux non médicaux leur por
tent de l'intérêt, n'honore guère la profession à laquelle il appartient. 

Dans les pays ayant atteint un haut degré de développement, le gouver
nement et la population sont d'accord sur les services qui leur sont néces
saires et dont l'extension n'est limitée que par le niveau des ressources 
nationales. Dans ces pays, la détermination des besoins et l'évaluation de 
la qualité des services fournis incombent essentiellement à l'autorité gou
vernementale et dépendent assez peu de l'influence de la profession médicale. 
Dans les pays au contraire où les services sont encore rudimentaires, tout 
médecin est engagé dans l'étude des questions médico-sociales et dans l'action 
éducative. Le praticien n'a pas seulement à s'occuper de ses malades, mais 
à apporter son concours à l'effort commun dans le domaine de la santé 
et dans celui des soins médicaux. 

Si nous étions priés de ne retenir de notre enquête en Europe qu'une 
conclusion dominante, nous reviendrions purement et simplement à la 
première phrase du chapitre 3 de cet ouvrage: la médecine sociale n'est 
pas enseignée dans le vide; elle n'a pas été conçue dans l'abstraction; elle 
ne saurait être séparée, dans la pratique, des problèmes de la vie courante. 
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Elle est, et elle devra toujours être un aspect des services médicaux: et 
sociaux dans leur ensemble. 

Les progrès de la médecine sociale en tant que discipline d'enseignement 
seront dûs, probablement, en fin de compte, tout autant au perfectionnement 
des services sanitaires, à l'extension des mesures sociales et à la formation 
plus étendue de personnel auxiliaire qu'à des solutions purement universi
taires. 

L'examen impartial des faits auquel nous avons procédé nous autorise, 
croyons-nous, à attendre avec confiance le moment où sera introduite, dans 
les études médicales, une médecine sociale fondée sur la biométrie et l'épi
démiologie, sur l'organisation sanitaire et les enquêtes effectuées « sur le 
terrain », et où, en :fin de compte, chaque faculté sera dotée d'une chaire 
de médecine sociale d'un « standing » incontesté. Pour les raisons que nous 
avons dites, le développement de la médecine sociale en tant que discipline 
universitaire sera plus lent en certains endroits qu'en d'autres; l'essentiel 
est qu'il s'accomplisse, soit sous la pression des besoins, soit en fonction 
d'une évolution voulue et méthodiquement poursuivie. 



L'ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 





Chapitre 10 
PRINCIPES DE L'ENSEIGNEMENT 

POST-UNIVERSITAIRE 

L'enseignement universitaire et l'enseignement post-universitaire ont, 
nous l'avons déjà constaté, des objectifs essentiellement différents; le pre
mier, nous l'avons dit, a pour but, de préparer l'étudiant à une carrière 
médicale, quelle qu'elle soit, tandis que le second fournit au médecin diplômé 
le cadre d'une formation professionnelle spécialisée. Une telle spécialisa
tion implique, en théorie, que la médecine préventive et la médecine sociale 
ont été convenablement enseignées au cours des études médicales; elle 
devrait se borner à l'étude des applications collectives de la prévention. A 
l'heure actuelle, cependant, il est bien peu de facultés dont l'enseignement 
offre une base suffisamment solide à la formation post-universitaire. Cet 
enseignement n'est trop souvent, en fait, qu'une réduction du programme 
d'études post-universitaire. Aussi ce dernier doit-il réserver une place, en 
guise d'introduction, à maints sujets qui seraient plus opportunément 
traités au cours des études médicales, sans parler de l'obligation où le 
professeur se trouve de corriger les effets du travail prématurément entre
pris à la faculté. 

L'enseignement post-universitaire, nous l'avons vu, est avant tout un 
enseignement professionnel. En nous préoccupant d'établir le programme 
d'études correspondant, sans doute nous faudra-t-il admettre que l'étudiant 
a déjà reçu un enseignement de type social (voir page 66) ou, tout au moins 
un enseignement moderne de la médecine préventive et de la médecine 
sociale. C'est ainsi qu'il nous sera possible de concentrer notre attention sur 
les sujets plus spécialisés qui conviennent à un cours de santé publique. 

Le programme d'études post-universitaires 

L'enseignement post-universitaire de la santé publique a pour objectif 
majeur de donner à l'étudiant une connaissance approfondie des services 
sanitaires de son pays et de le familiariser de très près avec les problèmes 
pratiques d'administration qu'il aura à résoudre en tant que médecin fonc
tionnaire de la santé. L'enseignement théorique ne joue qu'un rôle limité 
dans un cours de ce genre; il est cependant nécessaire, ne serait-ce que pour 
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appeler l'attention de l'étudiant sur certaines matières fondamentales 
comportant un minimum d'applications. La leçon magistrale est indispen
sable si l'on veut traiter de la législation sanitaire, des devoirs et des préro
gatives du médecin de la santé ou des bases légales sur lesquelles repose 
l'action des services d'assainissement ou l'hygiène de l'habitation, par exemple. 
L'enseignement doit être conçu, pour sa plus grande part, en fonction des 
activités pratiques auxquelles il doit conduire: il faut y inclure par consé
quent des visites, effectuées en compagnie de fonctionnaires sanitaires en 
exercice,1 visites d'ouvrages sanitaires tels qu'adductions d'eau potable, 
réseaux d'égoûts, etc., visites de services consacrés à la« santé personnelle» 
tels que consultations prénatales et consultations de nourrissons, services 
d'hygiène scolaire, hôpitaux, établissements pour enfants handicapés, etc. 

Ce qui importe c'est que l'étudiant prenne une part active à son propre 
enseignement. C'est à lui, non à son professeur, qu'il revient de faire la 
critique des visites qu'il accomplit; c'est à lui de faire ses remarques, au 
jour le jour, sur les activités pratiques qu'il observe ou qui lui sont expli
quées. Tout enseignement de la santé publique devrait avoir pour but 
d'amener l'étudiant à se suffire de plus en plus à soi-même et à dépendre 
de moins en moins de ses maîtres et de ses livres. 

A l'Ecole d'Hygiène d'Athènes, le professeur d'administration de la santé 
publique a donné à cette tendance une forme très intéressante. Les étudiants 
effectuent sous sa conduite un certain nombre d'enquêtes, portant sur les 
sujets les plus variés. Leurs rapports, souvent illustrés de photographies, 
ce diagrammes, etc., sont soumis à l'ensemble des élèves et discutés au 
dours de séminaires. Une méthode analogue a été adoptée ces dernières 
années, au Royaume-Uni, dans le cadre du Règlement établi par le General 
Medical Council. Les étudiants préparant le diplôme de santé publique 
sont invités à tenir chacun un journal dans lequel ils consignent leurs obser
vations critiques sur les sujets qui, au cours de leurs études, retiennent 
leur intérêt. Ces observations peuvent porter sur des visites d'institutions, 
de services de santé publique, d'ensembles d'habitation, etc.; les étudiants 
ne sont pas autorisés à y inclure des notes de cours ou des indications 
relatives aux travaux de laboratoire ou aux démonstrations effectuées à 
l'école même. Les étudiants sont encouragés, en outre, à introduire dans 
leur journal des coupures de presse ou tous autres documents intéressant 
la santé publique. 

Dans un certain nombre de pays, ils sont appelés à prendre contact, 
isolément ou par petits groupes, avec les services sanitaires relevant des 
collectivités locales; ils les étudient et font un rapport à leur sujet. Il peut 
s'agir de l'ensemble des services sanitaires d'un secteur rural, ou encore 
d'un certain type de réalisations sanitaires, habitations par exemple, dans 
une circonscription plus étendue. Les étudiants s'entraînent ainsi à porter 

1 L'expression « fonctionnaires sanitaires en exercice» s'étend aux ingénieurs et techniciens sanitaires, 
aux infirmières de santé publique et à tous ceux qui participent à raction sanitaire. 
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un jugement critique sur les services sanitaires, alors qu'ils relèvent encore 
de l'autorité de leurs maîtres. 

L'une des fonctions les plus importantes de l'enseignement post-univer
sitaire est d'amener l'étudiant à se fier à ses facultés d'observation personnelle, 
à son propre esprit critique. Mais cet objectif, s'il est commun à la plupart 
des établissements d'enseignement post-universitaire, peut, cela va de soi, 
être atteint en pratique par les voies les plus variées. Il n'y a pas deux pays 
qui se ressemblent à cet égard, et dans un même pays les diverses régions 
diffèrent notablement selon leur type - urbain ou rural-, selon la densité 
de leur population ou leur degré d'industrialisation. Dans ces conditions, 
l'une des meilleures méthodes d'enseignement consiste à confier l'étudiant, 
pendant un certain temps, à un fonctionnaire sanitaire en exercice qui 
dirige sa formation (« intern » training). Cette méthode pourtant, si 
désirable qu'elle soit, n'est pas toujours facile à appliquer. Le secret de 
sa réussite tient dans le fait que les étudiants travaillent seuls ou en très 
petits groupes; son efficacité est très amoindrie si on l'applique à tous les 
élèves ensemble, car le résultat dépend surtout des relations personnelles 
qui s'établissent entre le fonctionnaire sanitaire et son élève. Ceci n'est au 
fond qu'une nouvelle application du principe fondamental selon lequel 
l'étudiant, au stade post-universitaire, doit apprendre à agir par lui-même 
et à assumer la responsabilité de son propre travail. 

Ce système de formation pratique, dans le cadre de l'enseignement 
post-universitaire, revêt une autre forme encore qui consiste à confier à 
l'étudiant des enquêtes portant, soit sur l'ensemble des services sanitaires 
d'une région limitée, soit sur une partie des services afférents à une circons
cription plus importante. L'étudiant s'exerce ainsi à la conduite d'une 
enquête, alors qu'il relève encore du contrôle de ses maîtres, et apprend 
à user de son jugement critique à l'égard de son propre travail. Le système 
le met également à même d'appliquer les techniques qui lui sont enseignées, 
dans le domaine des statistiques démographiques et de l'épidémiologie 
par exemple. C'est une méthode de ce genre qui a été employée avec succès 
en Yougoslavie et, jusqu'à un certain point, dans les pays scandinaves. 
L'essentiel est que l'étudiant acquière une expérience concrète, et s'instruise 
ainsi des conséquences pratiques des connaissances qui lui sont inculquées. 

Il est une autre méthode encore que l'on peut utiliser dans l'enseigne
ment post-universitaire de la santé publique: c'est le stage d'application 
(« in-service » training). Ce stage est rendu possible, dans certains cas, 
par un enseignement à mi-temps s'étendant sur une période minimum de 
deux ans, pendant laquelle le stagiaire exerce des fonctions, également à 
temps partiel, dans un service relevant de l'autorité publique locale. Dans 
d'autres cas, un cours à plein temps d'une année entière est suivi par une 
période de stage également à temps complet - disons de six mois - pen
dant laquelle le stagiaire se trouve encore in statu pupillari. Le choix de l'une 
ou de l'autre méthode est une question d'opportunité; mais ce qui importe, 
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c'est que le stagiaire soit considéré avant tout comme un étudiant et n'assume 
aucune responsabilité administrative. En d'autres termes, ses études doivent 
avoir la priorité et les services qu'il rend sont ceux d'un élève, non ceux d'un 
fonctionnaire. 

Le stage d'application, tel que nous venons de le définir, doit être 
nettement distingué de l'emploi à plein temps ou à temps partiel. S'il est 
employé, l'étudiant se considère inévitablement et est considéré comme le 
serviteur de l'autorité dont il relève. Il existe entre elle et lui un contrat 
de travail. Que la loyauté de ses services soit en cause, et c'est de toute 
évidence cette relation contractuelle qui jouera le rôle dominant. Il s'agit 
là, au mieux, d'un apprentissage, non d'un enseignement universitaire. 

Nous n'avons envisagé jusqu'ici que certains aspects de l'enseignement 
post-universitaire de la santé publique: son caractère de formation pro
fessionnelle et l'importance qu'il y a à donner à l'étudiant les plus larges 
possibilités de s'instruire par lui-même et d'appliquer les notions qui lui 
sont enseignées. Nous définirons ultérieurement les détails d'un programme 
d'études; il nous faut maintenant en poser les principes essentiels. 

Si nous avons mis l'accent jusqu'à présent sur le caractère de formation 
professionnelle de l'enseignement post-universitaire de la santé publique, 
c'est qu'il nous fallait faire ressortir comment l'on doit concevoir un ensei
gnement qui s'adresse à des étudiants doués d'une certaine maturité. C'est 
dans le même esprit que nous avons souligné la valeur de l'effort personnel 
de l'élève et l'orientation pratique qu'il convient de donner à sa formation. 
L'enseignement que nous envisageons n'en est pas moins, et ne doit pas moins 
continuer à être, une discipline universitaire de très large portée nourrie 
d'idées générales et de préoccupations humaines, intimement associée à 
l'homme et à son milieu. Son but premier est de créer chez l'étudiant une 
attitude d'esprit; il doit chercher davantage à illustrer et éclairer des con
ceptions qu'à accumuler des faits. William Stokes (senior) de Dublin 
(Irlande), l'un des pionniers de l'enseignement de la médecine préventive, 
avait coutume de recommander que nous libérions l'étudiant des liens 
que lui impose l'accumulation des faits, afin de lui donner le temps d'acqué
rir une culture. « Développons toujours la formation générale,. écrivait-il, 
de préférence à la spécialisation; n'ignorons pas cette dernière, mais veillons 
à ne pas l'imposer à un esprit sans culture. » 2 

Deux faits ont sur les principes de base de l'enseignement post-univer
sitaire de la santé publique une profonde influence; Tout d'abord, la santé 
publique, comme la médecine, embrasse un vaste ensemble de connaissances. 
Il serait impossible à un jeune médecin ( en admettant même que ce soit 
souhaitable) d'acquérir une réelle compétence au-delà d'une faible portion 
de son domaine. Il incombe aux professeurs de choisir les sujets qui peuvent 
le mieux servir à l'illustration des principes et dont les applications sont les 

2 STOKES, W. Cité par NEWMAN, G. (1923) Recent advances in medical education in Eng/and (Mémoran
dum adressé au Ministre de l'Education), London, p. 162 
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plus étendues. C'est à eux qu'il appartient- et ceci est également très impor
tant - de répartir connaissance et expérience entre les divers membres de 
l'équipe sanitaire, de manière que chacun d'eux accomplisse sa tâche dans 
les meilleures conditions d'efficacité. 

Second fait: l'enseignement de la santé publique, à la différence de ce 
qui se passe pour l'anesthésiologie, la radiologie ou la bactériologie par 
exemple, n'est pas l'enseignement d'un sujet spécialisé, mais l'enseignement 
spécialisé d'un sujet de portée générale. Un tel enseignement doit s'inscrire 
dans le cadre d'une éducation libérale et la santé publique lui être un 
moyen de rendre sensible et accessible à l'étudiant le royaume presque sans 
limites de la médecine préventive et de la médecine sociale. Ce serait une 
erreur de croire que l'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive 
et de la médecine sociale au cours des études médicales a seul le caractère 
d'une discipline universitaire, l'enseignement post-universitaire de la santé 
publique n'étant qu'une formation technique préparant à un emploi déter
miné. Le simple fait que les universités sont dans la plupart des cas respon
sables de l'enseignement post-universitaire implique que cet enseignement 
n'est pas considéré comme un type spécial de formation ouvrant accès à 
l'exercice d'une profession ou d'un métier, mais qu'il a pour but primordial 
d'élargir et d'enrichir l'esprit et d'en faire un instrument plus parfait de 
savoir, de compréhension et de recherche, quelle qu'en puisse être l'utilisa
tion professionnelle. 



Chapitre 11 
FONCTIONS D'UN MÉDECIN 

DE LA SANTÉ 

Avant d'aborder l'étude détaillée d'un programme d'enseignement 
post-universitaire de la santé publique, conduisant à une qualification recon
nue en ce domaine, sans doute convient-il que nous nous demandions quelles 
sont, au juste, les principales fonctions d'un médecin de la santé. L'enseigne
ment dont il s'agit, bien qu'il se situe dans le cadre universitaire, tend essen
tiellement à assurer une formation professionnelle; il est évident qu'il 
doit être par conséquent, aussi bien du point de vue théorique que du point 
de vue pratique, étroitement relié à l'activité des services sanitaires. On a 
fort bien dit que le titre de médecin de la santé « devrait s'appliquer à un 
médecin expérimenté en de nombreux domaines, capable d'enseigner, 
épidémiologiste averti, attaché à l'étude des questions sociales, adminis
trateur et agent d'exécution efficace. » 1 

Ses attributions pratiques 

Le médecin de la santé s'occupe de l'homme dans son milieu. Il s'inté
resse avant tout à la santé et au bien-être de l'individu, de la famille et de la 
collectivité, dans le cadre où se déroulent leur existence et leur vie profes
sionnelle. Il est évident que médecine préventive et médecine curative ne 
peuvent être séparées; le médecin de famille ne peut perdre de vue la pré
vention lorsqu'il est appelé au chevet d'un malade, et le médecin de la santé 
n'est pas étranger à la maladie lorsqu'il reconstitue le développement 
d'une épidémie. Ni l'un ni l'autre ne peuvent être efficaces s'ils interviennent 
isolément; les alliés du médecin de famille, ceux qui font équipe autour de 
lui, sont les médecins consultants et spécialistes des hôpitaux, et, au niveau 
plus modeste de la pratique quotidienne, l'infirmière et la sage-femme. 
De même, l'équipe dont le médecin de la santé assume la conduite comprend, 
comme principaux membres, l'infirmière de santé publique, l'ingénieur et 
le technicien sanitaire. Le travail d'équipe est aujourd'hui de pratique cou
r.ante dans nombre de services sanitaires, tels que les services de protection 
de l'enfant du premier âge, d'hygiène scolaire ou d'hygiène du milieu. 

1 DAVIES, D. S. Cité par NEWMAN, G. (1923) Recent advances in medical education in England (Mémoran
dum adressé au Ministre de l'Education), London, p. 154 
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Cette question a été mûrement discutée à la Conférence de Gœteborg, 
où l'on a reconnu que l'action sanitaire faisait largement appel à un travail 
d'équipe associant les professionnels de la santé aux pouvoirs publics et 
à la population en général. On a insisté sur le fait que cette notion devait 
être mise en valeur dès le début de la formation post-universitaire. Le 
rapport de la conférence déclare à ce sujet: 

Il est donc à conseiller de mettre le futur médecin de la santé, de façon aussi précoce 
et aussi étroite que possible, en contact avec ceux qui seront appelés à collaborer avec 
lui. Dans les établissements où cette méthode de formation est déjà en usage, les membres 
des diverses professions qu'intéresse la santé publique - médecins, dentistes, ingénieurs, 
infirmières, statisticiens, éducateurs sanitaires, etc. - suivent ensemble l'enseignement 
élémentaire; les stages d'application sont en outre organisés de telle sorte que les élèves 
des différentes catégories se trouvent réunis et peuvent ainsi se familiariser avec leurs 
attitudes et leurs techniques respectives. 2 

Les participants à la Conférence ont estimé qu'il ne suffisait pas de déve
lopper l'esprit d'équipe chez les divers techniciens participant à un même · 
programme, mais qu'il importait aussi de susciter des vocations de chef, 
en particulier chez les étudiants qui se destinent aux fonctions de médecin 
de la santé, chaque société, chaque culture faisant appel pour cela, bien 
entendu, aux méthodes qu'elles jugeraient les meilleures. 

Nous envisagerons ci-après les fonctions du médecin de la santé, en 
ayant particulièrement en vue la nécessité d'assurer sa formation médicale 
et de la compléter par un enseignement approfondi de la santé publique. 
Quelles sont les fonctions principales du médecin de la santé ? Elles ont 
fait l'objet, depuis plus d'un siècle, de nombreux et importants documents. 
L'un des plus anciens est sans doute le mémoire publié en décembre 1855 
par le General Board of Health d'Angleterre, mémoire dont l'intérêt histo
rique est indéniable: 

ATTRIBUTIONS DES MÉDECINS DE LA SANTÉ 

Le General Board of Health vient de publier les instructions suivantes sur les attri
butions des médecins de la santé: 

Le médecin de la santé a pour mission de rendre compte aux autorités locales des 
influences défavorables qui s'exercent sur l'état sanitaire de la population dont elles ont 
la charge et de leur indiquer les mesures auxquelles la science médicale recommande 
d'avoir recours pour les faire disparaître; il est tenu, en second lieu, d'assumer les tâches 
spéciales qui pourraient lui être dévolues dans le cadre des fonctions auxquelles il a été 
nommé; il contribue, enfin, à la connaissance d'ensemble de l'état sanitaire du pays 
et des causes de maladies et de décès accessibles à l'action préventive, données qui, une 
fois collationnées et analysées, sont présentées au Parlement par le General Board of 
Health afin de le guider dans le choix des amendements ou adjonctions à apporter à la 
législation sanitaire. 

Les attributions du médecin de la santé seront les suivantes: 

1. Il s'attachera à bien connaître les caractéristiques, naturelles ou acquises, de sa 
circonscription, les conditions sociales et l'état sanitaire antérieur de ses habitants, ainsi 

2 Voir page 267. 
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que toutes les dispositions qui y auront été prises en faveur de l'hygiène: celles qui concer
nent d'abord les niveaux et les pentes, le sol, les puits et les sources dans l'ensemble 
du district; les particularités météorologiques de ce dernier; la distribution de ses im
meubles et de ses espaces libres, pavés ou non, de ses cimetières et de ses dépôts d'immon
dices; le plan de ses égouts et de ses établissements industriels; les conditions d'habitat 
des classes pauvres et les possibilités qui leur sont offertes d'assurer leurs soins de propreté; 
les dispositions relatives aux inhumations; les règlements en vigueur sur les logements 
loués en garni, les abattoirs, le nettoyage des voies publiques et des marchés et l'enlè
vement des ordures ménagères. 

2. Il suscitera toutes communications relatives aux besoins sanitaires du district 
de la part des membres du clergé, des médecins praticiens, des officiers de l'état-civil, 
des commissaires des bureaux de bienfaisance et, d'une façon générale, de toutes personnes 
ou sociétés assurant les visites aux indigents. 

3. Il usera de tous les moyens en son pouvoir pour suivre de semaine en semaine et, 
en cas d'épisode morbide sévère, de jour en jour, l'évolution de la mortalité et de la morbi
dité dans son district; il s'enquerra de leurs c:iuses et recherchera dans quelle mesure 
elles sont accessibles à son action. 

4. Avec l'aide des subordonnés que les autorités locales mettront à sa disposition, 
il assurera la surveillance de son district et prendra soin de passer en revue ses différents 
secteurs aussi souvent que leur état sanitaire l'exigera, en accordant une attention parti
culière à ceux dont on aurait eu antérieurement à se plaindre ou qui auraient été le 
siège d'incidents morbides. Il contrôlera la propreté, la salubrité et l'étanchéité des immeu
bles; leur bonne ventilation et l'absence de surpeuplement; l'efficacité de leur système 
d'évacuation des matières usées et de leur approvisionnement en eau potable; l'absence 
d'humidité ou d'effluents nocifs affectant les immeubles eux-mêmes ou leur voisinage. 
Il examinera de temps à autre les eaux d'alimentation et s'attachera à découvrir si les ali
ments mis en vente ont subi quelque dommage ou quelque altération susceptible de 
rendre leur consommation dangereuse, ou ayant un caractère frauduleux. Il inspectera 
à l'occasion les cimetières, verra s'ils prêtent ou non à critique; il contrôlera régulièrement 
les abattoirs du district ainsi que les établissements industriels susceptibles d'émettre 
des effluents nocifs (en particulier d'origine animale). 

5. Il adressera aux autorités dont il relève des rapports hebdomadaires et un rapport 
annuel, sans préjudice des compte rendus qui pourront s'avérer nécessaires entre temps: 

Chaque semaine il rendra compte de tous les décès (classés selon l'âge, la cause et le 
lieu) et, autant qu'il est possible, de tous les cas importants de maladie survenus dans le 
district; des cas récents d'insalubrité appelant une intervention des autorités locales; 
des améliorations réalisées, des progrès accomplis ou au contraire des négligences cons
tatées sur des points ayant fait l'objet de rapports antérieurs. 

Son rapport annuel décrira les opérations réalisées au cours de l'année dans. le 
domaine sanitaire (notamment l'élimination des défectuosités antérieurement signalées, 
ou la création de nouveaux établissements sanitaires), les changements matériels qui 
seront incidemment survenus dans le district, la morbidité, la mortalité et les conditions 
atmosphériques de la période considérée, ces diverses données étant présentées, lors
qu'elles s'y prêtent, sous forme de tableaux ou de résumés synoptiques; chaque fois 
qu'il se réfèrera à des défectuosités existantes, il précisera la réglementation, la mesure 
pratique ou le dispositif qui paraissent pouvoir le mieux y remédier. 

6. Il assistera aux assemblées locales lorsqu'il y sera invité, il se prêtera aussi souvent 
que ce sera nécessaire à recevoir les réclamations qui lui seront adressées, et lorsqu'une 
action quelconque sera entreprise en vue de faire disparaître des causes d'insalubrité, 
il donnera des instructions, exercera son contrôle et fournira son aide dans les condi
tions qui lui paraîtront opportunes. 
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Les obligations qui incombent au médecin de la santé ne l'empêcheront pas, 
ordinairement, de consacrer une partie de son temps à d'autres activités professionnelles. 
Mais il serait bon, là où c'est possible, de Je dégager de l'exercice privé de sa profession: 
1) parce que les exigences de cette profession s'opposeraient constamment à celles de 
ses fonctions publiques, fonctions que la pratique privée de la médecine ne sauraient 
lui faire interrompre ou même négliger (notamment en temps d'épidémie, lorsque son 
intervention officielle est le plus nécessaire); 2) parce que les relations personnelles qu'il 
noue dans l'exercice privé de sa profession pourraient lui compliquer la tâche lorsqu'il a 
à enquêter - ce qui est fréquent - à propos d'une réclamation; et 3) parce que, s'il veut 
sauvegarder la bonne volonté et la coopération cordiales que lui accordent ses confrères, 
il est de première importance qu'il ne soit pas leur concurrent sur le plan de la pratique 
médicale et que les occasions qu'il peut avoir d'intervenir dans les familles de malades 
ne puissent même pas l'exposer à utiliser abusivement ce privilège dans un but de compé
tition professionnelle. 

Des objections de cet ordre ne s'appliqueront pas en général aux activités profession
nelles que le médecin de la santé exercera à l'école de médecine ou dans les hôpitaux de 
la ville où il réside. Pourvu que ces activités ne soient pas trop absorbantes, le médecin 
de la santé ne peut qu'y gagner en efficacité et en être davantage estimé, en ce sens qu'il 
reste en contact avec les aspects pratiques de sa profession et que l'on est mieux assuré 
qu'il suit l'évolution du progrès scientifique. 

Il peut se faire que l'étendue des attributions du médecin de la santé dans un district 
donné ne justifie pas, de la part des autorités locales, le versement d'un traitement assez 
élevé pour que son bénéficiaire puisse se passer des ressources de la médecine de clientèle. 
Mais le problème peut être également résolu dans de tels cas; il suffit pour cela que les 
autorités locales de villes ou de districts voisins s'associent pour recruter et rémunérer 
un fonctionnaire dûment qualifié, étant entendu que ce dernier renoncera à la pratique 
privée et qu'il devra ses services aux différentes autorités qui ont participé à son engage
ment. 

Le 20 décembre 1855 Le Président: W. CowPER 3 

Cet exposé du rôle, des attributions et des conditions d'engagement 
du médecin de la santé témoigne d'une réelle clairvoyance. Trois quarts 
de siècle plus tard, le Ministère de la Santé d'Angleterre et du Pays de 
Galles a publié un mémoire sur les attributions des médecins de la santé: 

Le médecin de la santé a pour fonction essentielle d'assurer la protection sanitaire 
de sa circonscription par tous les moyens en son pouvoir et de faire connaître à l' Auto
rité dont il relève comment les connaissances en matière de santé publique et de médecine 
préventive peuvent être utilisées pour Je bien de la collectivité. Il lui faut s'efforcer d'acqué
rir une notion précise des influences liées au milieu matériel, industriel ou social qui sont 
susceptibles de porter préjudice à l'état sanitaire de sa circonscription, et des institutions 
publiques ou privées qui peuvent contribuer à l'améliorer. Etant donné la responsabilité 
qui lui échoit dans la prévention des maladies infectieuses, il doit se préoccuper des causes 
de morbidité et de mortalité dans sa circonscription, en s'attachant à les prévenir ou à 
les faire disparaître ... 4 

Le regretté Professeur Gunnar Fischer a bien montré que les médecins 
de la santé ne pouvaient ni ne devaient être des spécialistes de chacune des 
branches de la santé publique: « Nous pouvons nous déclarer satisfaits 
s'ils en possèdent les éléments fondamentaux auxquels viendra s'ajouter, 

3 Voir Lance/, 1855, 2, 636-637. 
4 England and Wales, Ministry of Health (1925) Memorandum on the duties of medical officers nf health 

in England and Wales, London, p. 1 
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lorsque le besoin s'en fera sentir, une connaissance plus approfondie de 
tel ou tel problème d'intérêt immédiat ou dont l'on peut prévoir qu'il 
prendra de l'importance par la suite. » 5 

Les fonctions du médecin de la santé sont aujourd'hui à peu près sem
blables dans les divers pays d'Europe. Les différences résident surtout dans 
la responsabilité d'exécution plus ou moins grande qui leur est dévolue 
et dans les méthodes d'administration dont ils font usage. A une extrémité 
du spectre, les services sanitaires sont essentiellement décentralisés, comme 
c'est le cas en France où les médecins de la santé jouent le rôle de conseillers 
techniques du préfet, lui-même non technicien et auquel revient la responsa
bilité de l'administration sanitaire dans son département. Au cours des 
années récentes, toutefois, on a beaucoup insisté sur la nécessité de créer 
un corps de médecins de la santé à plein temps dépendant de l'administra
tion centrale et ayant reçu, en sus de l'enseignement post-universitaire de 
la santé publique, une formation professionnelle spécialisée. A l'autre 
extrémité du spectre se situait l'Allemagne d'avant-guerre. Elle offrait le 
type d'une administration d'Etat hautement centralisée. Le médecin de la 
santé, malgré son affectation locale, était un fonctionnaire d'Etat, fréquem
ment nanti d'autres attributions (celles de chirurgien de la police, par exem
ple). Entre ces deux extrêmes se trouvent les formules les plus variées. La 
Yougoslavie offre un exemple particulièrement intéressant d'heureuse asso
ciation de l'initiative locale au contrôle du pouvoir central. Quant au sys
tème anglais, il se caractérise par le fait que l'administration centrale - le 
Ministère de la Santé - ne reconnaît à son personnel technique (médecins, 
ingénieurs, architectes, etc.) qu'un rôle consultatif, alors que le personnel 
correspondant possède, sur le plan local, de htrges pouvoirs d'exécution. 

Le médecin de la santé est à l'heure actuelle le principal conseiller admi
nistratif et technique de l'autorité dont il relève pour toutes les questions 
d'ordre sanitaire, en particulier la protection de la population dans son 
ensemble contre les risques d'accident et de maladie. Il détient l'essentiel 
du pouvoir d'exécution, en matière de prévention, sous réserve du double 
contrôle politique et législatif auquel il est soumis. 

Son rôle comme interprète 

Outre ces attributions pratiques, le médecin de la santé remplit une 
autre fonction d'importance vitale à l'égard du public, et plus particulière
ment des membres non techniciens de l'administration dont il relève: il 
lui faut interpréter à leur intention les idées directrices et les termes d'ordre 
médical et technique. Pour prendre un exemple simple: il n'est pas indis
pensable, et il devient même de moins en moins nécessaire, que le médecin 
de la santé soit apte à exécuter des analyses de laboratoire portant sur l'étude 

5 FISCHER, G. (1953) L'enseignement post-universitaire de la médecine préventive et de la médecine sociale: 
contenu du programme (Document de travail non publié EUR/PTPM/R/1), p. 3 
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de l'eau ou du lait; mais il doit posséder un bagage de connaissances suffisant 
pour pouvoir en expliquer la signification à l'organe administratif dont 
dépendent les décisions de politique générale. li faut par conséquent qu'il 
se soit familiarisé avec un grand nombre de méthodes de laboratoire, bien 
qu'il n'ait pas à les mettre personnellement en pratique. 

L'aspect empirique de ses fonctions 

li est un autre aspect des fonctions du médecin de la santé qui le dis
tingue de ceux de ses confrères qui se consacrent à la médecine scientifique: 
c'est l'empirisme. Il ne lui est pas possible, par exemple, d'attendre la 
preuve scientifique du rôle de l'humidité dans l'étiologie du rhumatisme 
pour considérer une maison humide comme nocive pour la santé; il ne peut 
pas davantage surseoir à l'isolement de personnes atteintes de dangereuses 
maladies infectieuses pour la raison qu'il ignore le mode exact de propaga
tion de ces maladies. li peut et il doit, de même, recommander que l'on 
fournisse au public des aliments propres et sains, avant même que lui 
soient parvenus des compte rendus de laboratoire sur les infections intes
tinales ou que le rôle des vitamines ait été scientifiquement démontré. 
En d'autres termes, le médecin de la santé est fréquemment amené à suivre 
le courant de l'opinion populaire et à tenir compte des croyances tradi
tionnelles encore en faveur à son époque, pour autant que cela soit compa
tible avec la sécurité publique; c'est par des méthodes d'éducation et d'orien
tation qu'il s'assurerait, graduellement, le soutien dont il a besoin. li 
obtiendra bien davantage, à la longue, s'il a la population avec lui. 

Son rôle d'épidémiologiste 

S'il est un domaine où le médecin de la santé doive se tenir continuelle
ment up to date, c'est celui des maladies infectieuses et de l'épidémiologie. 
li n'est pas seulement question pour lui, en effet, de jongler avec des chiffres 
uaduisam: l'évolution de la maladie, ou d'appeler en consultation, lorsqu'une 
épidémie se développe, un clinicien ou un bactériologiste. Il doit être capable 
de prendre la situation en mains au moment opportun. C'est à lui que doit 
incomber le rôle directeur en matière d'épidémiologie, c'est lui qui doit 
faire la synthèse des diverses disciplines et en extraire des formules de bon 
sens que chacun puisse comprendre. Ici encore, son action s'exerce jusqu'à 
un certain point dans le domaine de l'empirisme. 

Dans l'étude des maladies infectieuses, le clinicien peut se permettre 
toutes les subtilités du diagnostic différentiel. Le médecin de la santé, lui, 
a pour principal devoir la protection de la population et il ne lui est pas 
toujours 'possible d'attendre qu'on lui fournisse un diagnostic exact. Il 
doit agir dès qu'il a le moindre soupçon du danger et mettre en œuvre 
l'ensemble de son dispositif de protection. Il se peut qu'il se trompe, mais 
il est préférable qu'il se trompe de cette manière. 
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Son rôle d'éducateur 

C'est encore le devoir du médecin de la santé de faire l'éducation sani
taire du public. Comme le Professeur G. Fischer l'a dit à la Conférence de 
Gœteborg, nombre de mesures sanitaires imposent de lourdes dépenses 
à la nation, quoique de telles dépenses soient relativement faibles par 
rapport aux pertes de salaires et au coût des soins médicaux dûs à la maladie. 

Mais il est une partie essentielle de l'action préventive qui est à la fois efficace et 
peu coûteuse. C'est l'éducation sanitaire. Si la population dans son ensemble connaît 
les modes de propagation des maladies infectieuses, y compris la tuberculose, si elle 
sait comment, par des mesures convenables, il est possible d'atténuer le risque de maladies 
rhumatismales, comment une bonne nourriture est indispensable à la croissance et dimi
nue les possibilités d'infection, alors qu'une alimentation médiocre affaiblit la résistance 
organique, la santé publique en recevra un bénéfice appréciable, acquis sans grande peine. 
Bien plus, un grand nombre de mesures préventives fort coûteuses peuvent être mises 
en œuvre à de moindres frais, si les experts intéressés saisissent bien le but que l'on cherche 
à atteindre. 

La question que soulève ici le Professeur Fischer a fait l'objet d'une 
mise au point très frappante, à propos de la tuberculose, dans les remarques 
suivantes de Spence et de ses collaborateurs: 

Chez 8 de nos 15 nourrissons, la source d'infection était connue des parents avant 
que les enfants ne fussent infectés. . . Nous avons été stupéfaits de constater que 20 
parents seulement, sur un total de 62 familles, avaient manifesté quelque inquiétude ou 
pris quelque mesure indiquant qu'ils savaient quel danger il y a à exposer un enfant au 
risque d'infection tuberculeuse. Deux parents sur trois ne s'en étaient nullement souciés 
et n'avaient pas cherché à éviter à leurs enfants le contact avec la maladie. Ceci donne 
la mesure de l'immense tâche éducative qu'il reste à accomplir.6 

L'éducation sanitaire n'est pas UI).e chose simple. On admet souvent 
que le fait, pour un homme, de connaître son métier le rend apte à instruire 
le public des mesures qu'il applique et des résultats qu'il obtient; mais il 
n'en est rien. L'enseignement est un art, qu'il faut apprendre et qu'il faut 
exercer; c'est la raison pour laquelle les services d'un éducateur sanitaire 
sont de plus en plus appréciés. Dans cette coordination des efforts par laquelle 
s'exprime l'autorité directrice du médecin de la santé, il est d'une importance 
capitale que la population jouisse de la confiance du personnel .sanitaire 
et se considère comme l'un des éléments de l'action qu'il mène en faveur 
de la santé. Ce but ne peut être atteint que par un enseignement efficace, 
adapté aux différentes catégories d'âge. Il convient par conséquent d'inclure 
dans la formation des médecins de la santé l'exposé des méthodes d'éduca
tion sanitaire du public. Ceci ne veut pas dire que le médecin de la santé 
doive être lui-même un éducateur entraîné, mais seulement qu'il doit possé
der une connaissance des méthodes et de leur champ d'application, sans 
laquelle il serait incapable d'orienter l'action éducative ou de coordonner 
les différents services dans lesquels cette action est nécessaire. Vue sous 

6 SPENCE, J. et al. (1954) A thousand families in Newcastle upon Tyne, London, pp. 67-68J. 
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cet angle, l'éducation sanitaire se divise en quatre secteurs principaux selon 
qu'elle s'adresse aux femmes enceintes, aux mères de famille ayant de 
jeunes enfants, aux enfants d'âge scolaire, aux adolescents et aux adultes. 

Femmes enceintes 

Il faut comprendre sous cette rubrique trois processus éducatifs diffé
rents: 

a) L'éducation clinique dans laquelle l'accoucheur expose à sa füture 
patiente la marche normale de la grossesse et s'emploie à susciter son intel
ligente coopération. Cette éducation comporte des conseils simples sur le 
régime alimentaire de la grossesse, les soins à donner à la poitrine, l'équilibre 
à observer entre le repos et l'exercice physique, ainsi qu'un certain nombre 
d'autres indications, importantes en ce sens qu'elles permettent d'éviter 
des complications au cours de la grossesse ou au moment de l'accouchement. 

b) La préparation individuelle à la maternité et à ses obligations: 
soins à donner au nourrisson; problèmes d'alimentation; exercice et sommeil; 
notions élémentaires sur la croissance physiologique de l'enfant et le 
développement progressif de ses facultés. · 

c) La préparation collective, dont l'avantage est de réunir les futures 
mères. Les sujets qui conviennent le mieux à cette éducation de groupe 
comprennent: les soins à donner aux bébés, les bains notamment, la prépa
ration d'une layette et, d'une manière générale, tout ce qui dans l'hygiène 
de la mère et de l'enfant se prête davantage à l'enseignement collectif qu'à 
l'éducation individuelle. Les innombrables problèmes de l'hygiène infantile 
offrent une abondante matière aux discussions de groupe ainsi qu'à l'échange 
de questions et de réponses. 

Instruction individuelle et collective des mères de famille ayant de jeunes 
enfants 

Durant cette période, qui s'étend de la première visite de la mère au 
centre d'hygiène infantile au début de la vie scolaire de l'enfant, l'action 
éducative peut se développer largement: l'infumière de santé publique dirige 
l'éducation du groupe, le médecin met à profit ses consultations pour assu
rer l'éducation individuelle. Pour être vraiment efficace, cette action édu
catrice doit être sans cesse reprise, à l'aide d'exemples toujours renouvelés. 
Il faut éviter toute monotonie et cependant l'effort pédagogique doit être 
pratiquement ininterrompu. L'éducateur doit, dès cette époque, prévoir et 
préparer l'entrée de l'enfant dans la vie scolaire. Ce qui importe en effet, 
c'est que l'éducation sanitaire précède l'apparition des problèmes et n'attende 
pas pour se manifester de se trouver sous leur pression immédiate, ou même 
que le mal soit fait. Cette tâche éducative peut être accomplie en grande 
partie par l'infirmière de santé publique à l'occasion de ses visites à domi
cile; son influence s'exerce ainsi sur la famille tout entière. Mais l'éducation 
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porte bien davantage lorsque les mères se trouvent réunies à la consulta
tion; c'est là que l'on peut disposer de moyens éprouvés tels que les films, 
la radio et la télévision, les démonstrations par l'image, et d'autres tech
niques modernes, qui viennent s'ajouter à l'enseignement oral. 

Service d'hygiène scolaire 

On peut et on doit donner aux enfants des habitudes d'hygiène longtemps 
avant qu'ils n'entrent à l'école. Mais pendant la vie scolaire, ces habitudes 
doivent devenir pour eux une « seconde nature » et il faut leur en expliquer 
les raisons. Pendant son séjour à l'école, l'enfant est vraiment l'éducateur 
de ses parents, car il rapporte à la maison, jour après jour, bon nombre des 
leçons de portée sociale qui font normalement partie de son éducation. 

L'éducation sanitaire à l'école suppose un travail d'équipe associant 
au maître le médecin et l'infirmière scolaires - sous la direction d'ensemble 
du médecin de la santé. Les démonstrations et les exemples sont de loin 
préférables, en l'occurence, à l'enseignement théorique. Les illustrations 
puisées dans de banales leçons d'histoire et de géographie, les séances 
d'exercice physique, le bricolage ou, pour les filles, la cuisine et, par dessus 
tout, l'application quotidienne de l'esprit d'équipe dans le travail comme 
dans les jeux, sont autant d'éléments utiles de l'action éducative. 

Education sanitaire des adolescents et des adultes 

L'éducation sanitaire de l'ensemble de la population est devenue aujour
d'hui une technique spécialisée. Ceux qui en sont chargés se servent, selon 
la catégorie de gens à laquelle ils s'adressent, de nombreuses méthodes, 
films ou émissions radiodiffusées, affiches ou articles de presse, expositions. 
D'une manière générale, moins l'enseignement est rigide et compassé, 
meilleur il est. Il y a le plus grand intérêt à s'assurer la collaboration suivie 
de la presse locale pour la diffusion d'articles de vulgarisation. 

Nous avons été très impressionnés, dans notre voyage à travers diffé
rents pays, par l'imagination dont il est fait preuve dans cette éducation 
sanitaire des adultes. En Finlande par exemple, des brochures d'une sim
plicité charmante et des affiches permettent à l'éducation sanitaire d'attein
dre son but en ne faisant appel qu'à la franchise, et à la couleur. Dans les 
pays scandinaves en général, l'éducation sanitaire des adultes s'appuie sur 
les méthodes éprouvées de formation pratique en usage dans les établisse
ments scolaires. 

Son rôle de coordination 

Le médecin de la santé n'est pas un directeur de services médicaux: 
il n'a à donner aucune instruction de portée médicale, sauf si la sécurité 
de la population se trouve directement en jeu. Il n'entre pas dans ses attri
butions de dire comment les soins médicaux doivent être appliqués, mais 
il a un rôle important à jouer en appréciant si la population a ou non besoin 
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d'un nouveau service ou de l'extension d'un service existant, et en suscitant, 
de la part des autorités compétentes, les décisions qui s'imposent. Le méde
cin de la santé remplit à l'égard des divers aspects de la médecine la fonction 
d'un coordinateur des services, et son devoir est de s'assurer que ces services 
sont équilibrés et aptes à servir au mieux les intérêts de la population. Il 
peut toujours arriver, par exemple, qu'un concert de réclamations s'élève 
en faveur d'un service que l'on estime sur le moment d'une importance 
vitale. Un traitement spécial de la tuberculose ou du cancer peut fort bien 
conduire à des mesures déraisonnables et peut-être d'un coût extravagant. 
En insistant pour accroître le nombre de lits d'hôpitaux réservés à une mala
die, on peut aboutir à créer une pénurie injustifiée dans un autre domaine. 
Le public, ou la profession, peuvent céder à un engouement en faveur 
d'une drogue présentée comme une panacée. Dans des cas semblables, il 
appartient au médecin de la santé de rétablir l'équilibre et de faire béné
ficier les pouvoirs publics de ses qualités de jugement. 

Le médecin de la santé peut avoir à jouer un rôle de coordination dans 
des services concernant non plus les soins médicaux, mais l'hygiène du 
milieu. Il s'intéresse à cet égard à l'approvisionnement en eau potable, à 
l'évacuation des matières usées, à l'habitation et à l'urbanisme, etc., questions 
pour lesquelles il coopère avec les architectes et les ingénieurs. En outre, 
le médecin de la santé a fréquemment pour rôle de conseiller les pouvoirs 
locaux quant aux priorités à établir entre les différents services qui relèvent 
de leur autorité. Le choix d'un plan d'action dépend en général de la contri
bution positive qu'il peut apporter à la santé publique ou de son efficacité 
du point de vue de la prévention. Dans bien des pays, les problèmes d'impor
tance majeure qui donnent lieu localement à un conflit d'opinions sont très 
opportunément soumis à l'autorité centrale, représentée par exemple par 
le ministère de la santé. On peut ainsi obtenir l'avis technique de fonc
tionnaires qui ont des problèmes une vue d'ensemble, à l'échelle régionale 
ou nationale, peuvent recommander aux autorités locales une collaboration 
plus largement conçue et susciter ainsi des solutions à la fois plus efficaces 
et plus économiques. 

Il y a de grands avantages à ce que le médecin de la santé qui exerce ses 
fonctions sur le plan régional ou sur le plan local garde le contact avec 
l'administration centrale. C'est de cette manière qu'il peut, de même que 
sa circonscription, suivre le développement de la politique nationale et 
bénéficier de la masse de savoir et d'expérience qu'accumule l'administra
tion centrale, dans l'accomplissement de ses fonctions. Ce contact est 
également précieU,X en ce sens qu'il donne aux autorités locales confiance 
en elles-mêmes, par le fait qu'elles se rendent compte que leurs initiatives 
rentrent dans le cadre de la politique suivie par l'administration centrale 
et ont toutes chances d'être approuvées par elle. Certaines modifications, 
et des suggestions intéressantes tendant à une économie et à une efficacité 
plus grandes, peuvent donner lieu à une entente officieuse avant toute 
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démarche officielle ayant pour but l'attribution d'une subvention publique 
pour des programmes d'adduction d'eau, d'habitation, etc. 

Cet aspect des fonctions du médecin de la santé se trouve au cœur 
même de ses obligations à l'égard des pouvoirs publics; c'est dire qu'il 
est essentiel d'en tenir compte dans l'enseignement post-universitaire. La 
manière dont le médecin de la santé conçoit ses relations avec l'administra
tion centrale dont il dépend peut faire la fortune ou la ruine de sa carrière. 

Le médecin de la santé et la recherche 

Le médecin de la santé doit se tenir au courant du progrès de la recherche 
et des applications qu'il en peut faire dans le cadre de sa profession; cette· 
obligation s'impose à lui du fait même qu'il a la charge de veiller à la santé 
de la communauté. Mais cela ne suffit pas: le médecin de la santé est souvent 
amené à entreprendre lui-même des recherches. Il a en sa possession des 
instruments de travail très précieux et il doit apprendre à en faire usage. 
Nous pensons ici aux données qui s'accumulent dans son service sur toutes 
sortes de sujets, entre autres les données statistiques, aux enquêtes effectuées 
par les infirmières visiteuses, les agents de la salubrité, les assistantes 
sociales, d'autres encore ... sur des questions intéressant l'hygiène du milieu 
ou la santé de l'homme dans sa circonscription. 

Bon nombre de recherches épidémiologiques ne peuvent être menées 
à bien, aujourd'hui, sans le concours du médecin de la santé, considéré 
comme membre de l'équipe de recherche. 

Ce qui importe enfin dans cet aspect des fonctions du médecin de la 
santé, ce n'est pas seulement la recherche elle-même, c'est aussi la diffusion 
de ses résultats, notamment au sein de la profession médicale. 



Chapitre 12 
CONTENU, MÉTHODES ET RÔLE 

DE L'INSTRUCTION POST-UNIVERSITAIRE 

Les chapitres précédents ont été consacrés à l'étude des principes d'en
semble de l'enseignement post-universitaire de la santé publique et des 
fonctions du médecin de la santé. Nous pouvons aborder maintenant 
l'examen plus détaillé du programme d'enseignement et discuter, en parti
culier, de l'équilibre qu'il convient d'observer entre ses éléments théoriques 
et pratiques. 

Le programme d'enseignement 

L'essentiel dans ce programme, est d'adapter l'enseignement aux besoins 
de la pratique quotidienne du médecin de la santé. Nous envisagerons tout 
d'abord un plan schématique d'enseignement, que nous avons reconstitué 
à partir des programmes d'un certain nombre d'écoles ou d'instituts euro
péens de formation post-universitaire. 

Ce plan, qui ne prétend aucunement être complet, comprend les prin
cipaux sujets suivants: 

Disciplines d'importance fondamentale pour la santé publique 

Certaines disciplines, dont l'importance pour la santé publique est 
fondamentale (la bactériologie, la chimie et la physiologie, par exemple) 
s'étaient vues réserver, jusqu'à une date récente, une place de choix dans 
l'enseignement post-universitaire; les programmes s'appesantissaient, notam
ment, sur l'étude détaillée des techniques de laboratoire. Avec le temps, 
toutefois, ces disciplines ont pris un car,actère de plus en plus spécialisé et, 
du fait de l'accumulation des connaissances, leur masse s'est accrue à un 
point tel qu'il n'a plus été possible de les maintenir dans le cadre d'un ensei
gnement destiné à des fonctionnaires et administrateurs sanitaires. Elles 
sont devenues des spécialités indépendantes, vivant de leur existence propre, 
et le médecin de la santé a dû, en pratique, abandonner aux experts leurs 
aspects scientifiques les plus importants. La tâche du médecin de la santé 
a pris un caractère différent - elle consiste désormais en l'art d'interpréter 
et d'administrer. 
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Si, parmi les disciplines que nous venons de mentionner, nous avons 
fait allusion à la physiologie, c'est que d'une part elle intéresse le fonctionne
ment normal du corps humain, et plus spécialement la nutrition de l'homme, 
et que d'autre part elle se relie étroitement à la médecine du travail. La 
chimie, en tant que telle, n'a qu'un rôle limité, dans l'analyse de l'eau, du 
lait et d'autres substances d'intérêt sanitaire. La bactériologie est, elle, d'une 
importance fondamentale pour l'épidémiologie et pour · l'étude clinique 
des maladies infectieuses. Avec la biochimie, elle joue en matière de santé 
publique un rôle primordial. 

Dans la plupart des pays européens, la bactériologie n'a plus d'incidence 
directe sur les activités du médecin de la santé; elle est devenue une spécialité 
et les travaux de laboratoire ne font plus partie, en général, des responsa
bilités incombant à l'administration sanitaire. Dans quelques régions 
cependant, le médecin de la santé exécute ses examens bactériologiques et 
les sciences fondamentales tiennent une place importante dans le domaine 
de l'action sanitaire comme dans celui de l'enseignement. Ce que cherche, 
en réalité, l'enseignement de la bactériologie, c'est à familiariser l'élève avec 
les principes généraux régissant la naissance et l'évolution des maladies 
infectieuses et, en particulier, avec les aspects bactériologiques, immu
nologiques et épidémiologiques de ces maladies chez l'homme, toutes 
notions auxquelles le personnel sanitaire ne peut en aucun cas demeurer 
étranger. Le but de l'enseignement est de mettre l'élève à même de coopérer 
intelligemment avec le bactériologiste dans l'utilisation pratique de ses 
connaissances scientifiques. 

Dans un rapport récent sur les écoles américaines de santé publique, 
Brotherston 1 remarque que toutes les écoles n'ont qu'un trait commun: 
ce sont les connaissances exigées en épidémiologie, en administration sani
taire, en biostatistique et en hygiène du milieu pour l'obtention du diplôme 
de Master of Public Health. Il s'agit là d'un enseignement de base, obliga
toire; cet enseignement occupe, selon les écoles, une proportion plus ou 
moins grande du temps de présence minimum exigé des élèves. 

Statistique médicale et épidémiologie 

Que ces matières soient prises dans leur ensemble o.u séparément, il 
est clair que la connaissance pratique des méthodes statistiques et leur 
application à l'étude de la maladie sont l'âme même de l'action sanitaire. 

L'étudiant qui se destine aux fonctions de médecin de la santé doit 
posséder une solide connaissance des techniques statistiques et de leur appli
cation à l'étude épidémiologique des maladies, infectieuses ou non, et à 
leur prophylaxie. Il convient d'insister surtout sur les liens étroits qui doivent 
être maintenus entre les méthodes cliniques, bactériologiques et statistiques, 
si l'on veut élaborer une technique rationnelle d'investigation. 

1 BROTIIERSTON, J. H. F. (1950) Observations on pub!ic health training in the American schools of public 
health, Baltimore (Thèse, Johns Hopkins University School of Hygiene and Pnblic Health). p. 37 
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L'enseignement de la statistique médicale, dans un cours de santé 
publique, ne doit pas avoir pour ambition de former des spécialistes. Il 
doit offrir une vue d'ensemble des systèmes en usage: recensements de 
population, enregistrement des naissances et des décès, déclaration des 
maladies intéressant la collectivité. C'est ainsi que l'étudiant peut se familia
riser avec les méthodes d'évaluation de la santé ·publique fondées sur la 
mortalité et la morbidité, et avec l'influence des facteurs sociaux ou pro
fessionnels sur l'incidence de la maladie. C'est ainsi qu'il apprend à enre
gistrer et à interpréter les faits intéressant l'état sanitaire de la collectivité. 

D'une manière générale, l'étude de l'épidémiologie tend à inculquer à 
l'étudiant une notion «collective» de la maladie, distincte de la notion 
toute individuelle que peut en avoir le médecin praticien. L'un des traits 
caractéristiques de l'enseignement moderne de la santé publique est préci
sément cette tendance à amener l'étudiant à ce que l'on pourrait appeler 
le« diagnostic collectif». Ici, comme ailleurs, les buts et le contenu de 
l'enseignement doivent être adaptés à la collectivité qu'ils sont destinés 
à servir. Cela ne veut pas dire que l'on doive se borner à envisager les pro
blèmes sous leur angle local, car il faut tenir compte aussi d'éléments de 
portée nationale; cela signifie, simplement, que ce sont les exemples choisis 
sur le plan local qui illustrent le mieux les problèmes, et sont les plus vivants 
et les plus aisés à retenir. On a admis à la Conférence de Gœteborg que 
l'enseignement de la biostatistique et de l'épidémiologie doit avoir une 
place d'autant plus grande dans la formation post-universitaire que cette 
dernière a précisément pour but de pénétrer l'étudiant des principes de 
l'épidémiologie. Certaines écoles se trouvent amenées, à cet égard, à déve
lopper davantage l'étude épidémiologique des maladies infectieuses; les 
autres (c'est le cas le plus fréquent) s'intéressent à une gamme plus étendue 
d'états morbides où figurent le cancer, les affections cardio-vasculaires et 
les principaux troubles de l'appareil digestif. 

Physiologie appliquée 

Bien que l'on puisse considérer la physiologie comme une discipline 
de base dans l'enseignement de la santé publique, ce sont surtout ses appli
cations à la prévention et à la « promotion » de la santé qui doivent nous 
préoccuper. L'enseignement de la physiologie appliquée doit être conçu 
de telle sorte que les étudiants qui se destinent à la médecine préventive 
apprennent à reconnaître les problèmes dont la solution fait appel aux 
principes et aux méthodes de la physiologie. Il doit amener les étudiants 
à collaborer avec les ingénieurs et les architectes, les experts et les dessi
nateurs industriels, les instituteurs et les administrateurs d'hôpitaux. Les 
applications sanitaires de la physiologie ne sont pas nombreuses, qu'il 
s'agisse de l'adaptation de l'homme au milieu matériel qui l'entoure, des 
exigences de son confort et de son rendement professionnel ou de sa résis
tance à la fatigue. Il convient que l'attention des étudiants soit attirée sur 

12 
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les méthodes de recherche propres à la physiologie appliquée, ainsi que sur 
leurs conséquences pratiques, notamment dans le domaine industriel. 

Psychologie appliquée 

Une connaissance au moins élémentaire des principes de la psychologie 
est d'un réel intérêt pour l'étudiant qui se destine à la santé publique. 
Dans sa routine quotidienne de médecin de la santé, c'est constamment 
qu'il aura à les appliquer, surtout en matière d'hygiène scolaire, d'éducation 
sanitaire et de médecine du travail. 

Certaines écoles, naguère, ont eu tendance à traiter la psychologie 
comme un élément accessoire de leur enseignement; elle est, à nos yeux, 
aussi importante que la physiologie et mérite d'avoir dans les programmes 
une place analogue. 

La psychologie a maintes applications dans le domaine de la médecine 
préventive, tant pour l'administration sanitaire en général que pour les 
problèmes particuliers posés par les établissements sanitaires, hôpitaux 
ou autres. Elle intéresse toutes les étapes de l'enfance, de l'adolescence et 
de la vieillesse. Sous son angle le plus pratique, elle se rattache étroitement 
à la médecine du travail, notamment en ce qui concerne la sélection pro
fessionnelle, l'enregistrement et l'analyse des faits relatifs à la morbidité 
chez les travailleurs, le travail par roulement, les accidents et les affections 
mentales d'origine professionnelle. La psychologie appliquée n'a pas de 
moindres rapports avec l'étude de la durée du travail, de la fatigue, de la 
monotonie et de leur influence sur la santé et le rendement du travailleur. 

Nutrition 

Il s'agit ici non seulement de l'application pratique de certaines données 
de la biochimie, mais aussi d'un aspect essentiel de la médecine préventive 
englobant les problèmes de régime alimentaire et d'approvisionnement 
en denrées alimentaires, sur le plan local comme à l'échelle mondiale, 
de même que les facteurs socio-économiques .qui gouvernent la production 
et la distribution des aliments. L'étude d'un tel sujet ne peut rester étrangère 
aux questions d'ordre pratique que posent l'emmagasinage et le transport 
de ces aliments, ainsi que les effets des opérations qu'on leur fait subir, 
conservation, cuisson, etc., sur leur valeur nutritive. Il faut apprendre à 
l'étudiant comment interpréter les fiches diététiques et prescrire les régimes 
convenant à différents cas. Du point de vue plus strictement médical, 
l'enseignement doit se préoccuper de l'organisation des activités nutri
tionnelles au sein de certaines collectivités et de l'éducation du public en 
matière de valeurs alimentaires. Si des notions détaillées de biochimie ne 
sont pas nécessaires, il est essentiel par contre de traiter des problèmes dé 
sous-alimentation et de malnutrition et des effets chez l'homme du manque 
d'aliments. Une part également essentielle de l'enseignement doit être 
dévolue à l'étude des états nutritionnels et des maladies de carence. 
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Génétique. 

L'instruction post-universitaire doit faire appel aux notions de base 
de génétique médicale pour en déduire les applications à. des problèmes 
humains tels que les maladies et malformations héréditaires ou l'hérédité 
des groupes sanguins. Ces notions doivent ouvrir la voie aux applications 
de l'hérédité à la santé et à la maladie. 

Administration de la santé publique et action sanitaire 

L'enseignement des disciplines fondamentales que nous venons de passer 
en revue met surtout l'accent sur les aspects théoriques de ces disciplines, 
ce qui ne l'empêche pas d'envisager de façon assez complète l'application 
des principes sur lesquels elles reposent. Nous abordons maintenant un 
domaine où ce sont les applications pratiques qui retiendront surtout 
notre attention, dans la mesure où elles intéressent l'activité du médecin 
de la santé. Le titre générique que nous avons choisi fait bien apparaître 
l'aspect professionnel d'un enseignement dont le but est de donner à 
l'étudiant ce qui lui est nécessaire pour mieux accomplir sa tâche future. 
Cet enseignement comporte des sujets si nombreux qu'il est indispensable 
de le présenter de manière synthétique, si l'on veut éviter que les étudiants 
ne s'égarent. Ce qu'il faut leur faire bien saisir, c'est que les aspects théo
riques et pratiques de leurs études s'intègrent en un tout cohérent - la 
protection sanitaire de la communauté. Une telle synthèse empêche l'ensei
gnement de demeurer statique, ce qui se produirait vraisemblablement s'il 
était conçu indépendamment de toute préoccupation de cet ordre. Dans 
cette perspective, les méthodes d'enseignement gardent un caractère expé
rimental; telles ou telles parties du programme sont, selon le moment, 
plus ou moins mises en vedette; tels sujets, si nécessaire, y sont ajoutés. 

Du point de vue pratique, l'étude de l'administration sanitaire doit 
comprendre l'hygiène du milieu: approvisionnement en eau potable, 
réseaux d'égouts et évacuation des eaux usées, surveillance des cours d'eau, 
contrôle des denrées alimentair~s, habitation et urbanisme. 

L'action sanitaire est, au meilleur sens de cette expression, l'œuvre d'une 
équipe associant le médecin spécialisé, l'ingénieur, le technicien sanitaire 
et le reste du personnel dans un même effort pour le bien-être de la commu
nauté. Aussi paraît-il logique que ces différents agents suivent en même 
temps l'enseignement de l'administration sanitaire, en partie tout au moins; 
c'est le meilleur moyen de développer entre eux, dès l'origine, cette com
préhension mutuelle qui est le meilleur gage de leur bonne collaboration 
future. Ce qu'il faut, c'est que les services sanitaires comptent le plus grand 
nombre possible d'hommes formés dans cet esprit. 

Si donc nous acceptons, comme principe majeur de l'enseignement 
de l'administration sanitaire, cette nécessité d.'assembler les membres de la 
future équipe alors qu'ils ne sont encore qu' étudiants, il nous faut donner 
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à leur formation professionnelle une orientation correspondante et la 
fonder sur une pédagogie de groupe. Leurs stages d'application devront 
être harmonisés, autant que possible, avec leurs futures conditions de 
travail. 

Le Professeur A. Stampar, faisant allusion à l'Ecole de Santé publique 
de Zagreb dans un document destiné à la Conférence de Gœteborg, a 
résumé la situation dans les termes suivants: 

Sa principale tâche a consisté à organiser la collaboration des médecins et de divers 
autres techniciens à l'étude et à la solution des problèmes sanitaires. Son département 
d'hygiène et d'éducation sanitaire rurales a déployé à cet égard une activité et une ingé
niosité très grandes et dont l'importance est d'autant plus évidente qu'il s'agit d'un pays 
dont la population se compose, pour plus des trois quarts, de paysans. Il ne suffisait 
pas évidemment, pour résoudre les problèmes sanitaires de cette population d'organiser 
de savants entretiens entre quelques médecins et techniciens, dans une salle de conférence. 
Il fallait éveiller son intérêt, lui faire prendre conscience de ses problèmes, élever son niveau 
de vie, bref, susciter son active coopération. 2 

Le Professeur Stampar montre ensuite comment il a été possible de 
satisfaire à ces exigences, en faisant preuve à la fois de simplicité et d'ima
gination. Il fait apparaître la nécessité du travail d'équipe, quels que soient 
les degrés de formation et d'expérience du personnel intéressé. Son enseigne
ment a bien prouvé, d'autre part, que la formation pratique en matière de 
santé publique gagne à être mise à l'épreuve de l'expérience locale. 

Dans certains cas cependant, on risque d'accorder une importance 
excessive aux facteurs locaux, au détriment des influences extérieures. La 
santé publique n'est pas seulement une question d'intérêt local. Il appartient 
au maître de distinguer les principes de portée universelle et de les illustrer 
par des exemples vivants, puisés dans l'expérience nationale et internationale. 
Il lui incombe également d'encourager ses élèves à apporter à son enseigne
ment une contribution active, tirée de leur propre expérience, à l'occasion 
de groupes d'études et de séminaires. 

Le caractère synthétique de l'enseignement de l'administration de la 
santé publique et des méthodes. de l'action sanitaire étant une fois pour 
toutes admis, nous passerons brièvement en revue quelques-uns des prin
cipaux éléments du programme. 

Evolution des services sanitaires et sociaux 

La meilleure manière de traiter ce sujet est de l'aborder du point de vue 
historique. Une introduction générale définira d'abord la nature et la portée 
des services sanitaires et sociaux du pays considéré. Le cours lui-même devra 
surtout chercher à dégager les principales tendances de la législation médico
sociale. Il sera consacré à l'étude de l'organisation administrative, sur le 
plan national et sur le plan local, et des rapports entre les services publics 
et l'initiative privée. A ce stade, une étude comparée, qui n'a pas besoin 

2 STAMPAR, A. (1953) L'enseignement post-universitaire de l'hygiène, de la médecine préventive et de la 
médecine sociale en Yougoslavie (Document de travail non publié EUR/PTPM/4), p. 3 
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d'être bien longue, permettra aux élèves de situer les services de leur propre 
pays dans une perspective mondiale. Leur seront ensuite exposées les idées 
en faveur en matière d'organisation des soins médicaux, de médecine 
préventive et de médecine sociale. Les leçons sur l'aspect historique des 
divers problèmes et sur leur état actuel seront complétées et renforcées par 
de libres discussions de groupe. 

Pratique de l'administration sanitaire 

Il est essentiel que l'étudiant acquière une connaissance très complète 
des services auxquels il entend consacrer sa carrière professionnelle. Il 
pourrait sembler à première vue qu'une connaissance de cet ordre doive 
dépendre exclusivement d'une instruction de caractère pratique, d'un 
apprentissage effectué dans un ou plusieurs secteurs d'activité sanitaire. 
Certes, l'objectif majeur de cette partie de l'enseignement est de familiariser 
l'étudiant avec les problèmes pratiques, en quelque sorte avec la routine 
de l'administration sanitaire. Mais il importe, néanmoins, que certains 
sujets soient traités d'abord d'une manière plus systématique, afin que l'étu
diant assimile complètement leurs principes fondamentaux. L'un des 
dangers de l'apprentissage précoce est de donner à l'étudiant une notion 
trop étroite, trop «locale», de ses futures fonctions. 

On a dit que l'administration ne pouvait être enseignée, qu'elle est un 
don - comme le talent musical - qui doit être développé par une pratique 
constante. Sans aucun doute, l'aptitude à administrer dépend dans une 
large mesure de qualités de caractère et de tact, du sens des relations humai
nes et de l'art de faire accepter l'exercice de l'autorité. 

L'expérience montre, cependant, qu'il y a un monde entre un adminis
trateur qualifié et un administrateur n'ayant reçu aucune formation, et que 
la bonne administration, loin d'être seulement une question de pratique, 
suppose que l'on sache appliquer aux différents problèmes, anciens et 
nouveaux., des idées générales, des facultés de réflexion et de raisonnement 
ainsi qu'une certaine notion de la perspective. 

Il est de première nécessité, si l'on veut que l'étudiant devienne un bon 
administrateur, de lui apprendre à envisager les services de sa circonscription 
par rapport à ceux, plus étendus, de la région et de l'Etat, et aussi relative
ment à la situation existant dans les autres pays. 

Intérêt d'une expérience mondiale 

Il y a intérêt à élargir la conception que l'étudiant se fait de la médecine 
préventive, au moyen de brèves études comparées opposant les problèmes 
sanitaires (y compris les problèmes d'administration) de son propre pays 
à ceux d'autres parties du monde. Les moyens modernes de transport ont 
créé entre les diverses régions du globe d'étroites relations sanitaires et les 
problèmes d'un pays donné appartiennent en fait à tous les autres. 
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Il est d'une importance fondamentale de bien faire comprendre à l'étu
diant ce qu'est et ce que fait l'Organisation mondiale de la Santé. Il faut lui 
dire de quelle manière il peut entrer en rapport avec cet organisme inter
national - par l'entremise de ses bureaux régionaux, par exemple - pour 
qu'il l'aide à résoudre certains problèmes propres à la zone où il exerce son 
activité. Il faut attirer son attention sur les services épidémiologiques de 
l'OMS, dont il peut obtenir des informations extrêmement utiles et auxquels 
il peut en revanche apporter sa contribution, en leur fournissant les données 
statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité. Il doit être instruit de 
la façon d'utiliser le Manuel de classement statistique international des 
maladies, traumatismes et causes de décès et la formule internationale de 
certificat médical de causes de décès, car de leur bon usage dépend la compa
rabilité internationale des statistiques démographiques et sanitaires. 

L'étudiant doit être avisé, en outre, des ressources que lui offrent les 
publications de l'OMS. Il pourra y puiser des informations techniques 
faisant autorité dans tous les domaines de l'activité sanitaire: la Série de 
Rapports techniques reflète les opinions des groupes d'experts réunis par 
l'Organisation; le Bulletin del' Organisation mondiale de la Santé est consacré 
à des articles scientifiques de valeur durable et de signification internatio
nale; la Série de Monographies consiste en études individuelles portant sur 
les sujets les plus variés et rédigés par des auteurs réputés; la Chronique 
de l'Organisation mondiale de la Santé fait le point des activités sanitaires 
internationales et signale à ses lecteurs les éléments des publications tech
niques de l'Organisation qui peuvent avoir pour eux un intérêt direct; 
les rapports annuels du Directeur général, publiés dans les Actes officiels 
de l' Organisçition mondiale de la Santé, mettent en relief « ce que fait la 
médecine et ce qu'elle devrait faire» dans maints domaines. 3 

Hygiène du milieu 

Quelques exemples simples suffiront à montrer comment le médecin 
de la santé doit se comporter dans ce secteur d'activité essentiel, et comment 
il doit aborder le travail d'équipe auquel il est appelé à participer. 

Approvisionnement en eau potable. C'est là un sujet éminemment 
favorable à l'enseignement. La bonne qualité, la pureté chimique et bacté
riologique de l'eau distribuée par les services publics sont scientifiquement 
vérifiables; il faut que le médecin de la santé sache par quels procédés, 
sans entrer toutefois dans les détails techniques d'application. Le choix 
des points de captage, la construction des réservoirs et des ouvrages d'adduc
tion sont, bien entendu, l'affaire de l'ingénieur; il importe cependant que le 
médecin de la santé en connaisse les principes et soit au courant des pro
blèmes techniques à poser et à résoudre. Il est membre de l'équipe sanitaire. 
Dans certains cas d'ailleurs, l'approvisionnement en eau potable intéresse 

3 Proceedings of the First Wor/d Conference on Medical Education, London 1953, London, 1954, p. 796 
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d'abord le médecin de la santé qui doit pouvoir donner à l'autorité, dont 
il relève à ce propos, un avis éclairé et indépendant. Dans le choix d'un lieu 
de captage, par exemple, peuvent entrer en ligne de compte des considéra
tions purement sanitaires et qui échappent à la compétence stricte de l'ingé
nieur. Le choix d'un site ou d'une méthode de construction implique-t-il 
certains dangers: paludisme ou contamination d'une autre source ? Le 
captage court-il un risque sérieux de pollutions répétées après l'achèvement 
des travaux ? La source choisie est-elle qualitativement et quantitativement 
satisfaisante, eu égard à l'accroissement de la population et à ses activités ? 
A-t-on prêté une attention suffisante aux circonscriptions voisines, dont les 
besoins sont peut-être plus grands encore ? 

Habitation et urbanisme. L'étude des plans d'aménagement urbain et 
rural et des conditions d'habitation, la lutte contre le surpeuplement 
constituent autant de sujets d'un intérêt pratique évident. L'équipe sanitaire 
compte, ici, de nombreux membres parmi lesquels peuvent être cités l'archi
tecte, le médecin de la santé, l'ingénieur et le technicien sanitaire. Un ensei
gnement commun donne à ces divers spécialistes le sens très vif de leurs 
communes responsabilités. A certains égards, ce sont les aspects théoriques 
de cet enseignement qui sont en l' occurence les plus importants, car le succès 
ou l'échec d'un plan dépendent de la façon dont il aura été adapté à son 
objet. Il n'est que trop aisé de tracer le plan d'un immeuble mécaniquement 
parfait, si l'on peut dire, sans tenir compte de son adaptation nécessaire à 
l'homme et à son exigence de bonheur. 

Dans ces conditions, c'est au médecin de prendre la direction de l'équipe, 
car l'appréciation de ce facteur humain est avant tout d'ordre médical 
et psychologique. C'est de l'homme dans son milieu, et non pas seulement du 
milieu qu'il s'agit. 

Législation et administration 

Législation et administration ont, d'un pays à l'autre, des rapports très 
variables et il serait impossible de fixer à leur enseignement des règles 
détaillées. Les opinions s'accordent, toutefois, sur la nécessité d'enseigner 
de manière systématique deux aspects de la législation: tout d'abord, ses 
principes fondamentaux, tels qu'ils s'appliquent à l'ensemble des citoyens, 
et en second lieu, les dispositions légales ayant trait à la protection de la 
santé publique. Pour le premier point, qu'il nous suffise de dire que les 
concepts de liberté et d'égalité devant la loi sont à la base de tout gouverne
ment démocratique; pour le second, nous insisterons sur l'importance 
essentielle, dans le maintien de bonnes conditions d'existence, des mesures 
législatives de protection de la santé. Tout fonctionnaire sanitaire doit 
connaître les limites de ses prérogatives et de ses responsabilités et posséder 
des notions juridiques suffisantes pour savoir jouer son rôle sans empiéter 
sur les attributions légales de l'autorité dont il relève. 
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Un certain nombre d'autres questions: attributions rèspectives du pou
voir central et du pouvoir local, prérogatives et obligations des fonction
naires sanitaires, etc., devraient faire également l'objet d'un enseignement 
systématique, avant de pouvoir être vraiment comprises et utilisées comme 
base d'action. Comment le médecin de la santé pourrait-il mettre efficace
ment en œuvre des mesures administratives, s'il n'appréciait correctement 
la portée de services de médecine préventive, tels que ceux d'hygiène scolaire 
ou de protection médico-sociale des diminués physiques ou mentaux par 
exemple ? Ceci ne veut pas dire que l'enseignement doive être donné 
exclusivement, ou même principalement, sous forme de conférences; 
séminaires, groupes de discussion, exercices collectifs sont les adjuvants 
indispensables de l'enseignement magistral. 

Sujets spéciaux 

Il est impossible de tout mettre dans un enseignement systématique. 
Chaque pays et, dans un même pays, chaque école, insiste plus ou moins 
sur telle ou telle matière, selon sa signification nationale ou locale plus ou 
moins grande. On s'accorde généralement à estimer, toutefois, qu'il y a 
deux services spéciaux qui devraient relever de l'administration sanitaire: 
les services d'hygiène mentale et les services d'hygiène du travail. Dans 
certains pays, les écoles de santé publique ont mis du temps à reconnaître 
la nécessité d'intégrer en un tout cohérent les aspects physiques et les aspects 
mentaux du bien-être humain. Il n'y a entre eux aucune démarcation et 
l'homme reste l'homme, qu'il soit au travail dans une usine ou chez lui, 
au milieu des siens. Aux Pays-Bas, les services de psychiatrie ont été récem
ment associés à l'effort d'ensemble entrepris dans le domaine de la santé 
publique et de l'hygiène du travail; c'est là une initiative originale et d'un 
intérêt extrême. 

Il serait indispensable, enfin, de préparer l'étudiant, par un enseignement 
systématique, à l'étude pratique de ces « services de santé personnelle» 
qui ont connu, dans la plupart des pays, un développement si rapide au 
cours des récentes années. Un grand nombre des activités cliniques dans 
diverses branches de la médecine (la pédiatrie ou la gériatrie par exemple) 
sont du ressort des spécialistes; et il est bien qu'il en soit ainsi. Mais c'est 
une raison de plus pour faire sa place au médecin de la santé et même pour 
élargir sa sphère d'influence. Ceci ne s'applique pas seulement à l'adminis
tration des programmes de protection maternelle et infantile ou de médecine 
scolaire, mais à l'ensemble des services destinés à promouvoir la santé 
et à exercer sur la population une action éducative, services dont il s'agit 
de faire plus généralement comprendre la portée et l'unité essentielle. 

Nous avons fait plus d'une allusion, au cours de cette monographie, 
aux « services de santé personnelle»; nous entendons par cette expression 
les divers services destinés à la population d'une circonscription donnée, 
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qui relèvent de l'autorité administrative du médecin de la santé. Ces services 
intéressent l'hygiène infantile, l'hygiène mentale, l'hygiène du travail et 
bien d'autres activités du même ordre. Ils dépendent essentiellement du 
médecin de la santé et c'est pour cela que leur étude est abordée sur le plan 
professionnel au cours de la formation post-universitaire. Nous avons 
beaucoup insisté d'autre part, dans la première partie de cet ouvrage, sur 
la médecine sociale - conçue comme une étude de l'homme, sain ou malade, 
par rapport à son milieu social. Si l'étudiant a pleinement assimilé cet 
aspect de la médecine pendant son séjour à la faculté, le professeur chargé 
de sa formation post-universitaire a beaucoup moins de peine et trouve 
davantage de profit à lui apprendre ce que sont les « services de santé per
sonnelle». Les fondations existent et l'enseignement post-universitaire n'en 
est que plus aisément édifié. 

C'est surtout pour des raisons de commodité que nous comprenons 
l'hygiène du travail dans ces sujets spéciaux, car dans maintes régions elle 
relève d'un institut spécialisé. A notre avis, toutefois, elle fait partie inté
grante de la santé publique et devrait être incluse dans le programme général 
d'enseignement. Comme nous l'avons indiqué, c'est au cours des études 
universitaires que les aspects sociaux du travail devraient être envisagés; 
mais l'hygiène du travail, en tant qu'activité professionnelle, doit être ensei
gnée au stade post-universitaire, en liaison étroite avec l'étude des services 
de santé personnelle. Pour autant que l'hygiène du travail fasse partie de 
ces services, elle doit s'inscrire dans le cadre d'une qualification générale en 
santé publique; ce qui revient à dire qu'une école de santé publique doit 
avoir pour but, en coopération avec son institut ou service d'hygiène 
industlielle, de donner aux médecins de la santé une bonne formation 
générale en hygiène du travail. 

Outre cette qualification générale à laquelle nous avons attaché l'éti
quette d'hygiène du travail, il existe indubitablement une spécialité qui 
est la médecine du travail. Tous les pays industriels devraient se préoccuper 
de former à cet égard des médecins déjà pourvus de titres cliniques éminents, 
en leur enseignant la toxicologie, ainsi que le diagnostic et le traitement des 
maladies professionnelles. Il n'est pas toujours nécessaire de créer séparé
ment un hôpital ou même une salle d'hôpital réservée aux maladies pro
fessionnelles, bien que cela soit souvent opportun; mais il faut pouvoir 
disposer d'un certain nombre de consultants, qualifiés en médecine du 
travail. Ces consultants doivent avoir un double rôle: de clinicien pour 
le traitement des malades, de conseillers spécialisés pour la prévention des 
risques professionnels. La spécialisation à laquelle nous nous référons ici 
relève, toutefois, de la médecine clinique, non de la santé publique. 

Revenons maintenant à l'enseignement de l'hygiène du travail. Cet 
enseignement doit aborder un certain nombre de sujets dont les uns se 
rattachent à la santé publique sous son aspect le plus général et les autres 
à tels ou tels types d'emplois. Dans le premier groupe peuvent être incluses 
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la physiologie et la psychologie du travail, ainsi que la prévention des acci
dents qui est un sujet de portée très large. Dans le second figurent des 
études plus spécialisées sur la conduite du personnel, l'organisation du 
travail du médecin d'entreprise, la prévention des risques industriels, 
l'éducation sanitaire appliquée au milieu industriel et l'amélioration des 
conditions de travail. Sur le plan clinique," des cours spéciaux sont géné
ralement nécessaires en ophtalmologie, en dermatologie ou sur le traite
ment d'urgence des accidentés. Il n'est pas inutile dans la plupart des cas, 
pour le médecin qui entend se consacrer à l'hygiène du travail, d'effectuer 
un stage d'application dans une entreprise afin d'acquérir une expérience 
pratique préalablement à son entrée en fonctions. 

Les divers aspects de l'enseignement ont, nous l'avons vu, une impor
tance plus ou moins grande selon les pays, car ils doivent être adaptés à 
la nature et à la structure des services sanitaires locaux et nationaux. Aux 
Pays-Bas, par exemple, la puissance de l'initiative privée dans le domaine 
sanitaire a eu pour conséquence l'institution d'une étroite coopération 
entre l'Etat et les grandes œuvres s'intéressant à l'habitation, à la protec
tion de la mère et de l'enfant, à la lutte anti-tuberculeuse. · Le Danemark 
a pris une grande avance dans de nombreux secteurs de l'activité sociale; 
les problèmes d'habitation, notamment, y ont tenu une place particuliè
rement grande dans les préoccupations gouvernementales. Pourtant, du 
point de vue de l'administrateur sanitaire, l'évolution a été moins remar
quable; il n'existe pas d'organisme central, de ministère de la santé par 
exemple, apte à assurer une coordination d'ensemble. En Finlande, le 
développement de l'hygiène industrielle (y compris les activités d'enseigne
ment qui s'y rattachent) a pris dans les préoccupations de la génération 
actuelle la place qu'y tenaient il y a dix ans l'hygiène infantile et la préven
tion de la tuberculose. L'Institut d'Hygiène industrielle d'Helsinki, un 
modèle du genre, est ce qu'on peut concevoir de plus achevé comme établis
sement d'enseignement et de recherche. L'Institut d'Hygiène de Stockholm 
a, lui aussi, apporté une importante contribution pratique aux progrès de 
l'hygiène industrielle; et la Suède s'est la première distinguée par ses concep
tions et ses réalisations en matière d'habitat, depuis les plus vastes plans 
d'urbanisme jusqu'au dessin d'une cuillère à thé. Il semble que les pays 
scandinaves, dans leur ensemble, s'orientent peu à peu, sur le plan de l'ensei
gnement comme sur celui de l'action sanitaire, vers un service national de 
santé pleinement «intégré». 

Les méthodes d'enseignement 

Les méthodes d'enseignement doivent être soumises à une perpétuelle 
expérimentation; et cette expérimentation, dans l'enseignement post-uni
versitaire, doit s'intégrer au programme même des études. Il faut encourager 
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les étudiants à s'intéresser aux questions de méthodes, d'un point de vue 
critique. Les principales méthodes actuellement en usage sont les suivantes: 

La conférence magistrale 

La conférence magistrale, en tant que moyen d'enseignement, est uti
lisée surtout dans les buts suivants: 

1) exposer des faits qui ne se trouvent point dans les manuels, lois, 
règlements ou mémoires récemment parus, articles de presse, etc.; 

2) établir les corrélations nécessaires entre les données théoriques et 
leurs applications pratiques, dans le domaine de l'habitation, par exemple, 
ou de la surveillance des eaux, etc.; 

3) éclairer des points difficiles de législation ou de pratique profession
nelle; 

4) comparer différents pays afin de dégager les grands principes de la 
médecine préventive. 

Les travaux pratiques 

Ils consistent en démonstrations de laboratoire, sur l'étude chimique 
de l'eau ou du lait par exemple, et en visites d'institutions, d'usines, de 
groupes d'immeubles, etc. Les visites sont un auxiliaire essentiel de la 
leçon magistrale; en amenant les étudiants à évoquer, individuellement 
ou par petits groupes, les problèmes qui les intéressent, elles les font 
participer plus directement à leur propre formation. Pour les visites comme 
pour les stages d'application, l'étudiant est placé sous le contrôle de méde
cins de la santé. 

Les séminaires 

Dans la plupart des instituts, le séminaire consiste en un groupe de six 
à vingt étudiants, réunis sous la présidence d'un membre du personnel 
enseignant et auxquels se joignent parfois deux ou trois visiteurs invités 
en raison de leur expérience particulière. On a fait choix d'un sujet, et deux 
étudiants ouvrent le débat par un exposé préparé de 10 à 15 minutes. Il 
incombe au président d'amener les autres participants à intervenir en aussi 
grand nombre que possible et de donner la parole aux invités. 

Le séminaire peut ne pas jeter beaucoup de lumière sur le sujet mis 
en discussion, mais il est la plupart du temps intéressant et instructif; il 
favorise en tous cas les échanges entre étudiants. Il leur offre une occasion 
de se rencontrer dans une atmosphère de libre entretien et les amène sou
vent à entreprendre en commun certaii-.s travaux. Il permet d'autre part 
au président de prendre contact avec les élèves ailleurs que dans une salle 
de cours; ce contact est bien souvent le premier qui s'établisse entre les 
élèves et le personnel enseignant. 
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L'enseignement dirigé 

Cette méthode peut être appliquée soit directement, du maître à l'élève, 
soit au moyen de petits groupes d'études. Ces derniers sont sans doute 
préférables dans l'enseignement post-universitaire. Le groupe d'études se 
compose de six à dix étudiants placés sous. la direction d'un membre du 
personnel enseignant, qui mène le débat. Il peut être consacré aussi bien 
à la discussion d'un sujet donné qu'à l'étude de plus longue haleine d'un 
projet. Cette méthode a été utilisée de façon très probante par les écoles 
d'Athènes et de Madrid, la London School of Hygiene and Tropical Medi
cine et de nombreuses écoles des Etats-Unis d'Amérique et du Canada. 
Le projet choisi peut consister en enquêtes ou études portant sur un pro
blème sanitaire d'intérêt courant: habitation, approvisionnement en eau 
potable, service social, etc. A la fin de sa réunion, le groupe d'études a 
la possibilité de soumettre ses conclusions à l'ensemble des élèves, dans les 
conditions qu'il estime opportunes. 

Les sujets à option 

Le système des sujets à option a recueilli une adhésion très générale 
Il permet à l'élève de traiter un thème de son choix tout en restant dans les 
limites de sa spécialisation. Ceci peut avoir une importance considérable 
du point de vue de son orientation professionnelle: entend-il se consacrer 
à l'hygiène industrielle, c'est sur un sujet d'hygiène du travail qu'il jettera 
son dévolu, c'est l'hygiène tropicale qu'il retiendra s'il se sent attiré vers 
les territoires d'outre-mer, les statistiques, l'épidémiologie et l'assainisse
ment s'il se destine à une carrière de médecin de la santé sur le plan natio
nal ou sur le plan local. 

Hygiène du travail, hygiène tropicale, administration hospitalière, 
hygiène mentale et hygiène infantile sont des exemples typiques de sujets 
à option. 

Les séminaires, les groupes d'études et les sujets à option forment à 
eux trois une méthode d'enseignement (tutorial teaching) qui tend de plus 
en plus à se substituer aux leçons magistrales et aux travaux de laboratoire. 
Ils ont l'avantage de mettre en contact les étudiants et les membres du 
personnel enseignant, et l'atmosphère d'intimité ainsi créée recèle à coup 
sûr plus d'efficacité que l'enseignement magistral. 

Dans un certain nombre de pays, chaque étudiant est invité en outre à 
rédiger un mémoire sur un sujet important de médecine préventive. Ce 
mémoire, tel qu'il est soumis aux examinateurs, n'est qu'une partie du 
travail fourni par l'étudiant au cours de l'année. On ne peut exiger qu'il 
soit aussi complet et aussi détaillé qu'une thèse. Il n'est, en somme, que 
l'étude préliminaire d'une question que l'étudiant connaît bien ou pour 
laquelle il a manifesté un intérêt particulier. En pratique, la plupart des 
étudiants font choix de sujets étroitement inspirés de l'expérience person
nelle qu'ils ont pu acquérir. Il arrive que ce mémoire revête la forme d'un 
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rapport d'enquête portant sur une circonscription sanitaire limitée, une 
institution ou un service de santé publique. 

La recherche 

La recherche est évidemment une fonction essentielle de toute institu
tion, de tout département universitaire ayant pour but l'enseignement des 
sciences fondamentales. Son importance est également vitale pour un dépar
tement de santé publique, mais elle revêt, dans ce cas, un caractère diffé
rent. Les services sanitaires sont, de même que les méthodes qu'ils emploient, 
en constante évolution; ceux qui assument la responsabilité de l'enseigne
ment doivent se préoccuper activement des problèmes de recherche, en ce 
qui concerne aussi bien l'étude de nouveaux: services que la révision fré
quente des méthodes plus traditionnelles. 

Dans quelques pays, le développement de la recherche sanitaire a conduit 
à l'institution de zones spécialement destinées à ces études. La concentra
tion de la recherche dans une circonscription administrative équivaut, 
en quelque sorte, à la création d'un laboratoire d'application au contact 
même des divers services sanitaires. Ce système a été adopté par l'Ecole 
d'Hygiène et de Santé publique de l'Université Johns Hopkins, à Balti
more, dont l'exemple a été suivi à Lisbonne et dans quelques universités 
du Royaume-Uni. Ce type d'investigation doit être distingué des stages 
d'application imposés aux étudiants; la zone de recherche est conçue de 
façon telle qu'elle se prête à des travaux originaux effectués par les membres 
du personnel enseignant, soit individuellement, soit en groupe. 

Les conseils aux étudiants 

Une école assurant l'enseignement post-universitaire de la santé publique 
ne doit pas se borner à ses activités d'enseignement et de recherche; elle 
a, à l'égard des étudiants, un autre devoir. Dans plusieurs pays européens, 
les élèves font des trajets considérables pour venir suivre les cours. Il leur 
est très utile, en pareil cas, d'avoir un entretien privé avec un membre du 
personnel enseignant, ayant reçu de préférence une formation spéciale en 
psychologie. Cet entretien a pour but d'accueillir l'étudiant, de lui souhaiter 
la bienvenue, surtout s'il s'agit d'un étudiant étranger. Il permet en outre 
de se rendre compte du bagage personnel de l'étudiant et des points auxquels 
il espère se consacrer particulièrement pendant son année d'études. On 
peut, dès cette première rencontre, prendre note des préférences de l'étu
diant pour tel ou tel sujet à option ou pour tel ou tel procédé d'enseigne
ment; il faut s'efforcer de découvrir les difficultés ou les problèmes de 
caractère personnel auxquels le nouveau venu peut se trouver en butte. 

Lorsque, comme c'est le cas à l'Ecole de Santé publique de Zagreb, 
l'école peut héberger les élèves, ceux-ci se trouvent évidemment dans des 
conditions bien meilleures, au point de vue physique, social et pédagogique. 



Chapitre 13 
TYPES DIVERS 

DE SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE 

L'organisation même de l'enseignement post-universitaire de la santé 
publique dans un certain nombre de pays d'Europe se trouve succinte
ment décrite dans le chapitre 15 de cet ouvrage. Nous envisagerons seule
ment ici les rapports de cet enseignement avec divers types de services sani
taires, en nous attachant à dégager les principes de son évolution à venir. 

La formation post-universitaire peut être plus ou moins longue, nous 
l'avons vu, selon la qualité des études faites à l'université et le développe
ment plus ou moins grand qui leur est donné. Mais ce développement 
dépend souvent, à son tour, de l'étendue des services que l'on attend du 
praticien dans le domaine sanitaire. Dans certains pays, des études médi
cales approfondies, comportant un enseignement très complet de l'hygiène, 
de la médecine préventive et de la médecine .sociale permettent à l'étudiant 
de se préparer, dans de bonnes conditions, à l'exercice conjoint de la méde
cine de famille et d'activités sanitaires intéressant la collectivité. Tel étant 
le cas, il n'est pas étonnant que l'enseignement post-universitaire, destiné 
à des fonctionnaires sanitaires à temps partiel, se limite à un cours faculta
tif d'une durée de deux mois environ. La durée et l'étendue de cet enseigne
ment ont été également limitées dans d'autres pays, pour des raisons 
différentes. 

La structure et les traditions de chaque nation ne peuvent manquer 
d'avoir une grande influence sur le caractère de ses services sanitaires. 
Nous avons déjà fait allusion aux intéressantes expériences rurales faites 
en Yougoslavie; dans les « highlands » d'Ecosse et dans certaines parties 
rurales de la Norvège, de la Suède et de la Finlande, il a fallu mettre sur 
pied, pour répondre aux besoins très particuliers des régions isolées à popu
lation clairsemée, des services associant la médecine à l'action sanitaire. 

Les services de ce type se ressemblent beaucoup dans leur principe. 
Chaque médecin se voit assigner une certaine région et reçoit pour les 
services qu'il y rend - par exemple, l'assistance aux indigents ou à certains 
membres de la communauté rurale - une rémunération plus ou moins 
élevée. Il est autorisé, en outre, à exercer la médecine à titre privé, parfois 
sous réserve d'une limitation du taux de ses honoraires; il se consacre 
enfin à ses attributions sanitaires, sous le contrôle de médecins fonction-
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naires régionaux, ayant reçu une formation plus complète. Cette associa
tion d'un service d'Etat à la pratique privée s'est révélée particulièrement 
efficace dans les régions où il y a de longs et difficiles trajets à parcourir 
et où il n'est pas possible, en conséquence, de mettre à la portée de la popu
lation un nombre suffisant de services spécialisés. Le médecin, en pareille 
occurence, assume de nombreuses obligations sanitaires, au rang desquelles 
nous citerons notamment la lutte antituberculeuse, l'hygiène maternelle et 
infantile et, pour sa plus grande part, l'épidémiologie. Il a parfois autorité 
sur les agents sanitaires responsables de l'assainissement; mais il dépend, 
à son tour, du médecin directeur de la santé du district ou de la région. 

On n'a pas jugé nécessaire, en général, de donner aux médecins qui se 
destinent à ce genre de service une formation complète, conduisant à un 
diplôme ou à une qualification quelconque en santé publique. On a ten
dance, toutefois, à recourir de plus en plus aux cours post-universitaires 
de brève durée, où sont traités les problèmes communs à ce type de régions 
et qui permettent d'affermir les connaissances des médecins en matière 
sanitaire. 

L'existence d'un tel genre de service, - à la condition qu'il reste limité 
aux régions de caractère nettement rural, à population très dispersée -
ne s'oppose nullement à ce que soient maintenus, d'autre part, dans les 
parties plus peuplées du même pays ou de la même région, des services 
sanitaires pleinement développés. La solution idéale consiste probablement 
en un service régional doté d'un état-major de fonctionnaires à plein temps 
et de consultants exerçant un étroit contrôle sur les médecins à temps 
partiel responsables des districts. 

Les services sanitaires changent nettement de caractère, dès qu'on en 
vient aux régions de population dense et aux agglomérations industrielles. 
Il y a à cela deux raisons principales, comme l'ont montré plusieurs mem
bres de la Conférence de Gœteborg: en premier lieu, la santé publique 
dans ces régions exige une masse de travail justifiant amplement l'interven
tion d'une équipe de fonctionnaires expérimentés, employés à plein temps 
et placés sous la direction d'un médecin qualifié, spécialiste de la santé 
publique; en second lieu, l'action sanitaire, dans ces mêmes régions, 
risque bien davantage de se trouver en conflit avec l'exercice de la médecine 
privée. Il n'est pas rare que le médecin de la santé et son personnel aient 
à exprimer des critiques sur des questions d'habitation, de propreté, de 
protection contre les maladies infectieuses et à brandir la menace d'une 
action en justice. Ils ont de temps à autre à établir, soit sur des personnes, 
soit sur des faits matériels, des rapports défavorables qui peuvent servir 
de base à des poursuites légales dans les cas d'infraction aux lois et 
règlements. Il est extrêmement difficile au médecin de la santé de se 
maintenir sur le plan des relations médecin-malade, tout en prenant l'ini
tiative d'une action administrative qui peut aboutir à l'application de 
sanctions. 
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Ces considérations valent a fortiori pour une grande ville, en y ajoutant 
simplement la nécessité d'une équipe sanitaire beaucoup plus importante, 
du double point de vue administratif et technique. 

Le type de service sanitaire adopté détermine dans une très large mesure 
le développement à donner à l'enseignement: Dans les petits pays, dira-t-on, 
il est possible de satisfaire aux besoins eri médecins hygiénistes qualifiés 
en envoyant les candidats les plus valables parfaire leurs études dans l'une 
ou l'autre des grandes écoles de santé publique de Grande-Bretagne ou des 
Etats-Unis d'Amérique. Ceci se justifie jusquià un certain point. Mais le 
rôle des écoles internationales n'est pas d'assurer surtout la formation 
initiale des médecins de la santé; il consiste bien plutôt à offrir aux fonc
tionnaires supérieurs ayant déjà acquis dans leur pays une très large expé
rience, la possibilité d'étudier les conceptions et les réalisations d'autres 
pays en matière de santé publique, à accroître ainsi leurs connaissances 
administratives et à les mettre à même d'assumer à leur retour la responsa
bilité d'un enseignement. 

Pour les médecins qui viennent d'obtenir leur diplôme, une meilleure 
solution consisterait, comme cela a été fait en Scandinavie, à associer 
plusieurs pays dans la création d'une institution commune d'enseignement 
post-universitaire et de recherche en médecine préventive. 

Même dans de petits pays, la solution idéale d'un institut national 
d'hygiène ne doit pas être écartée sans mûre réflexion. Le rapport de Welch 
& Rose, auquel nous avons déjà fait allusion, est sans équivoque sur ce 
point: 

Le bénéfice que l'on peut attendre de la création d'un tel institut ne se mesure pas 
seulement par le nombre des étudiants dont il assure la formation, car il ne peut fournir 
en tout état de cause qu'une proportion relativ_ement faible des médecins qui se destinent 
à la santé publique. L'influence profonde exercée par ce genre d'établissement est due 
bien plutôt au rôle qu'il joue dans le progrès scientifique et dans le développement d'une 
action sanitaire efficace, en élevant le niveau et en améliorant les méthodes de l'enseigne
ment professionnel en ce domaine ... en formant des professeurs, en apportant son con
cours aux écoles de caractère plus modeste, conçues en vue d'un enseignement technique 
plus sommaire ... 1 

On ne se rend pas toujours compte que l'un des buts essentiels d'un 
institut ou d'une école de santé publique est le progrès de nos connais
sances. La contribution qu'ils apportent à l'avancement des sciences, dans 
quelque pays que ce soit, peut avoir pour effet non seulement de jeter une 
vive lumière sur les problèmes de santé et de bien-être propres à ce pays, 
mais aussi d'accroître la somme globale de notre savoir. Un constant effort 
de perfectionnement portant à la fois sur l'enseignement et sur la pratique, 
un élargissement progressif du domaine de la recherche, les contacts établis 
dans le monde entier et l'activité toujours plus étendue qui aident un tel 

1 WnLCH, W. H. & ROSE, W. (1915) The institute of hygiene (Rapport non publié, présenté le 27 mai 1915 
au General Education Board et le 12 janvier 1916 à la Rockefeller Fouodation) 
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institut à définir sa propre formule, sont les principaux artisans du progrès. 
La portée de l'institut, en tant que centre d'enseignement, s'étend d'ailleurs 
bien au-delà du domaine de la médecine. C'est là que s'assemblent les 
éléments de la future équipe sanitaire, grâce à la coopération qui s'instaure 
dès l'origine entre tous ceux qui participeront plus tard à l'action sanitaire 
- infirmières et ingénieurs compris. C'est là que l'étude de l'homme dans 
son milieu échappe à l'abstraction pour devenir une réalité. 

Un certain nombre de pays s'orientent manifestement vers une organisa
tion centralisée comportant des services sanitaires à plein temps, nantis 
d'attributions de contrôle. En d'autres termes, l'ancienne formule d'un 
service à temps partiel, d'intérêt local, confié à des médecins praticiens 
n'est pas abandonnée; mais on lui superpose un autre type de service, 
consistant en un corps de fonctionnaires à plein temps, dûment instruits, 
relevant de l'administration centrale ou, parfois, des administrations 
régionales. Ces fonctionnaires ont ordinairement un double rôle de contrôle 
et d'exécution. Ils concourent à la coordination de l'action sanitaire sur les 
plans national et régional; ils restent toujours prêts à assumer la responsa
bilité des mesures à prendre en cas d'urgence, comme à fournir les conseils 
qui leur sont demandés sur la mise en œuvre de la politique sanitaire natio
nale. Ce sont parfois leurs rapports qui orientent l'attribution des subven
tions imputées sur le budget de l'Etat. Cette tendance centralisatrice, poussée 
à l'extrême, aboutit à l'institution d'un service national de santé, service 
qui a pour lui, sans aucun doute, l'avantage de l'uniformité, mais dont le 
plus sérieux défaut est d'abolir dans une grande mesure l'« esprit local». 

La formule la plus satisfaisante, dans la plupart des cas, est sans doute 
celle qui, tout en conservant le bénéfice de l'action de direction et de contrôle 
exercée par l'administration centrale, prend soin de garantir et même de 
développer l'initiative locale. Le deuxième rapport du Comité OMS 
d'experts de l'Administration de la Santé publique 2 signale précisément la 
très grande valeur qu'il faut attacher, sur le plan local, à la participation 
active de la population intéressée. L'expert court constamment le danger 
de perdre patience devant la lenteur d'action des autorités locales et d'oublier 
qu'il n'a pas de meilleur allié que le citoyen conscient de ses actes et qui ne 
se borne pas à obéir, passivement, aux instructions qu'on lui donne. 

Lorsqu'on analyse le développement actuel des services de santé publique 
en Europe, on ne peut manquer d'être frappé par le fait que les changements 
considérables intervenus au cours des dix années ne se reflètent pas, ou pas 
entièrement, dans l'enseignement, au moins en ce qui concerne un certain 
nombre d'écoles. Il existe un décalage entre les besoins de la pratique quoti
dienne et les méthodes d'enseignement susceptibles de les satisfaire; et les 
écoles répugnent souvent à éliminer un sujet d'études, longtemps encore 
après que son application pratique soit tombée en désuétude. Nous n'avons 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1954, 83, 18, 41, 47 
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pas seulement en vue ici les techniques scientifiques, auxquelles nous nous · 
sommes antérieurement référés. Nous nous préoccupons tout autant des 
progrès réalisés dans le domaine des relations sociales, qu'il s'agisse par 
exemple de l'amélioration des moyens de communication, de l'habitat et 
de l'urbanisme, de la création de relations de voisinage, de la protection 
du vieillard ou de toute autre application du concept de bien-être social. 
Il est extrêmement important que le médecin de la santé soit apte à faire 
comprendre le sens de cette évolution à la population qu'elle intéresse et 
à ses représentants. Il lui faut pour cela non seulement acquérir les connais
sances nécessaires, mais bien en comprendre la signification, ce qui réclame 
une formation à la fois théorique et pratique. 

Le médecin de la santé doit posséder aujourd'hui, aussi bien à la ville 
qu'à la campagne, une connaissance de l'épidémiologie singulièrement· 
élargie par rapport à ce qu'elle était jusqu'ici. Nous avons vu que l'épidé
miologie, dans sa conception moderne, consiste à dépister et à étudier toute 
maladie, infectieuse ou non, qui atteint ou menace d'atteindre la collectivité 
et à organiser les services susceptibles de s'opposer à son développement. 
Le médecin de la santé a également le devoir, en vertu de ses attributions, 
de prévenir la maladie corporelle ou mentale en créant - autant qu'il est 
humainement possible de le faire - les conditions sanitaires et sociales 
répondant à ce but. Le médecin de la santé est, à cet égard, un administra
teur plus qu'un clinicien ou un savant. Son rôle est d'assurer la sécurité et 
le bien-être publics - de déterminer un risque plutôt que diagnostiquer une 
maladie, à moins que ce ne soit une maladie du corps politique. Il faut qu'il 
sache où et comment il peut s'assurer le concours des institutions sociales 
aussi bien que du laboratoire ou de l'hôpital. 

Le fait que les études de laboratoire aient été laissées aux mains des 
spécialistes a sans aucun doute créé une lacune dans le programme de cer
tains instituts de médecine préventive; mais il n'y a eu dans les responsa
bilités du médecin de la santé aucune solution de continuité. Bien avant 
que les diverses disciplines scientifiques se soient vu reconnaître une exis
tence propre, un changement significatif était intervenu dans le domaine de 
l'action sanitaire, dont les effets se sont rapidement étendus en Europe. 

Cette évolution avait été très bien comprise dès 1916, par le véritable 
leader que fut, en matière de santé publique, le Dr W. H. Welch, de l'Ecole 
de Médecine de l'Université Johns Hopkins. C'est là un fait d'autant plus 
digne d'intérêt que Welch avait été formé à l'école allemande et avait 
introduit aux Etats-Unis l'enseignement des sciences fondamentales qu'il 
avait lui-même reçu. En inaugurant le nouvel établissement de formation 
post-universitaire de Baltimore, il disait: «Je m'efforce de souligner l'aspect 
humain de la médecine, car dans le passé, c'est sur ses côtés purement 
scientifiques que l'on insistait, et cette insistance était d'ailleurs légitime à 
l'époque où j'accomplissais mes études ».3 

a WELCH, W. H. (1916) Inaugural address to the new Johns Hopkins School of Public Health, Baltimore 
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Ces paroles traduisent, sur le plan des méthodes d'enseignement, un 
sentiment pénétrant de la nécessité qu'il y a à rester au contact des réalités 
dans l'enceinte même de l'institut, comme dans les activités qui lui sont 
extérieures. 

Prenons un exemple simple, de portée pratique, qui fera apparaître la 
nature et l'étendue de l'évolution sociale qui s'est accomplie. Le médecin 
de la santé du xrxe siècle était contraint de mettre ses capacités techniques 
en grande partie au service de l'hygiène de l'habitation et de l'assainisse
ment; mais pendant le dernier quart de ce siècle, une réforme marquante 
est intervenue dans le domaine de la recherche sociale, qui a pris un caractère 
beaucoup plus scientifique. Les premiers résultats d'enquêtes furent assez 
impressionnants pour émouvoir la conscience publique, et des associations 
privées commencèrent à se constituer, dans le but de pousser le législateur à 
s'intéresser aux causes des maladies tenant plus à l'homme qu'à son milieu. 

Ons' est ainsi attaqué en premier lieu à la mortalité maternelle et infantile, 
dont le taux était très élevé. Il était évident qu'un grand nombre de décès 
de nourrissons étaient dus aux conditions défectueuses, et souvent désas
treuses, de production et de distribution du lait, et à l'ignorance où se 
trouvaient les mères de la façon de nourrir et de soigner leurs bébés. Au 
début du siècle présent, l'action en ce domaine s'est concentrée essentielle
ment sur l'éducation des mères et la protection du lait et des autres aliments 
de l'enfant. En outre, des efforts importants ont été accomplis sur le plan 
législatif et réglementaire, afin d'élever le niveau professionnel des sages
femmes et de protéger les jeunes mères contre l'infection puerpérale. 

Quelques années plus tard, on s'est aperçu qu'une proportion élevée 
des enfants qui entraient à l'école ne pouvaient tirer un plein bénéfice de 
leur éducation, en raison de troubles ou d'infirmités physiques auxquels il 
eût été possible de remédier, ou que l'on aurait même pu prévenir, si l'on s'y 
était pris plus tôt. C'est ainsi que l'hygiène a vu son domaine s'étendre à la 
vie scolaire de l'enfant, et beaucoup plus tard, à la période préscolaire. 
Dans le développement qui s'est ainsi accompli, à la fois sur le plan de la 
prévention et sur celui de l'éducation, le médecin de la santé et son per
sonnel - l'infirmière de santé publique notamment - ont joué un rôle 
de premier plan. C'est dans ce champ d'activité désormais que la médecine 
préventive trouve ses meilleures chances d'expression. Le milieu, certes, 
garde son importance; mais dans ce milieu, le cercle familial et les individus 
qui le composent prennent une valeur nouvelle, plus intense. 

C'est d'une manière analogue que fut déclenchée, vers la fin du 
XIX8 siècle et sous la puissante impulsion de Koch, l'action contre la tuber
culose. Quoique certains désaccords parmi les experts et, dans certains 
pays, la lenteur des mesures législatives, aient quelque peu retardé ses 
progrès, la lutte antituberculeuse a été un véritable triomphe de la santé 
publique. Il en a été de même, d'ailleurs, de maintes autres maladies ou 
infirmités d'origine sociale, qu'il serait superflu d'énumérer ici. Le point 
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crucial de cette évolution est l'importance prise en médecine préventive, 
au cours des quelque cinquante dernières années, par les aspects « per
sonnels» de la santé; cette évolution est parvenue à un point que la généra
tion précédente n'avait même pas rêvé d'atteindre. 

La médecine préventive a frayé sa voie, plus récemment; dans les services 
hospitaliers, en y introduisant les enquêtes statistiques et épidémiologiques; 
et elle a mis en pleine lumière les problèmes, jusque-là laissés dans l'ombre, 
des soins aux personnes âgées. 

Les « services de santé personnelle » n'ont acquis droit de cité dans les 
écoles post-universitaires qu'à une date assez tardive; dans de nombreux 
cas, ils ont été purement et simplement ignorés ou n'ont été gratifiés que 
d'une allusion réticente sous la rubrique des « exercices pratiques ». Dans 
maints pays d'Europe, quelques visites d'écoles, de centres de protection 
maternelle et infantile, ou d'institutions pour déficients mentaux, faites en 
quelque sorte par acquit de conscience, étaient considérées, naguère encore, 
comme suffisantes. Mais elles ne suffisaient nullement. Elles ne pouvaient 
en aucun cas donner à l'étudiant une vue assez complète des « services de 
santé personnelle » tels qu'ils se présentent aujourd'hui en Europe. 



Chapitre 14 
A VENIR DE L'ENSEIGNEMENT 

ET DE LA PRATIQUE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Travail d'équipe et santé publique 

Il devrait être aujourd'hui universellement admis que la santé publique 
est une spécialité. Dans l'exercice de cette spécialité se trouvent associés, au 
sein d'un travail d'équipe, un certain nombre de techniciens, hommes et 
femmes, de formations diverses. L'équipe sanitaire comprend généralement 
entre autres membres des médecins spécialisés, des ingénieurs, des infir
mières, des agents ou inspecteurs de la salubrité et des éducateurs sanitaires. 

Cette formule n'est pas originale. En fait, le travail d'équipe, fondé sur 
la coordination des différentes compétences techniques concourant à un 
même service, est l'une des caractéristiques les plus frappantes de la vie 
professionnelle contemporaine. La médecine en offre de nombreux exemples. 
La chirurgie moderne est devenue une entreprise à laquelle de multiples 
techniciens apportent leur contribution, pour le bien du malade - chirur
gien, anesthésiste, infirmière, radiologiste et physiothérapiste. Il en est de 
même pour les services d'hygiène mentale, ceux consacrés à la guidance 
infantile par exemple. Mais ce principe du travail d'équipe s'applique 
aujourd'hui à bien d'autres secteurs d'activités. David Lilienthal déclare 
dans son étude sur la création et l'organisation de la Tennessee Valley 
Authority (TV A): 

La coordination des diverses compétences techniques constitue une partie essen
tielle de notre tâche àla TVA; et elle est, en vérité, un problème essentiel de la vie moderne. 
Les compétences techniques ne portent point en elles-mêmes cette coordination. Dans 
le choix du personnel technique de la TVA, nous n'avons pas perdu de vue l'importance 
qui s'attache à ce que l'expert possède une suffisante largeur de vues. L'envergure même 
de l'entreprise nous faisait un devoir de rechercher et d'engager comme experts des hommes 
désireux de prendrè part à l'exécution d'un programme coordonné. Mais, même en met
tant les choses au mieux, il est malaisé pour un spécialiste d'apprécier l'importance rela
tive de sa tâche par rapport à l'ensemble de l'ouvrage ou aux tâches correspondant à 
d'autres secteurs techniques. En fait, ce qu'il y a de désespérant dans ce problème, on 
l'a maintes fois observé, c'est l'extrême rareté des cas où les spécialistes semblent se sou
cier de quoi que ce soit en dehors du cadre de leur spécialité. 

Nous ne voulons pas donner à entendre par là que les spécialistes sont des créatures 
douées de vues particulièrement étroites. On comprend fort bien que la concentration 
d'esprit et la préoccupation que crée en eux l'étude très particulière d'un problème d'en-
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semble les incline à nourrir quelque impatience à l'égard de ses autres aspects, qui échappent 
à leur champ. d'intérêt direct. Plus un spécialiste est consciencieux, plus il est passionné 
de chimie du sol, de métallurgie, de la vie des poissons et des animaux sauvages ou des 
méthodes statistiques, plus il est vraisemblable qu'il considèrera tout le reste comme 
secondaire.1 

Une tendance croissante s'est manifestée, depuis un demi-siècle, vers 
l'éclatement de la médecine en de multiples spécialités; il en résulte qu'il 
est devenu de plus en plus difficile, pour le médecin, d'appréhender l'homme 
dans son ensemble et de 'mesurer à quel point ses diverses fonctions phy
siques, intellectuelles et affectives sont solidaires les unes des autres. Dans 
certains pays, cette tendance à la spécialisation de la médecine est allée si 
loin que les enfants sont traités indépendamment de leurs parents et qu'il 
n'existe plus de véritable médecin de famille. En Europe, le médecin de 
famille conserve encore sa place, mais le simple fait que l'on soit si souvent 
amené à le défendre donne à penser que cette place est loin d'être assurée. 

C'est un problème à certains égards parallèle que pose la santé publique. 
De même que le praticien de médecine générale est le conseiller des familles, 
en matière de santé et de maladie, le médecin de la santé doit jouer le rôle 
de conseiller sanitaire à l'égard de la collectivité. Depuis que des services 
sanitaires existent, le médecin de la santé est le chef incontesté d'une équipe 
de spécialistes responsables envers les pouvoirs publics, sur le plan national 
comme sur le plan local, de la santé de la population. Au cours des dernières 
années, toutefois, certains membres de l'équipe ont laissé percer leur désir 
de reprendre leur liberté et de voler de leurs propres ailes. Des vétérinaires, 
des techniciens sanitaires, d'autres encore ont parfois jugé que leurs spé
cialités étaient trop importantes pour que les pouvoirs publics ne leur 
accordent pas l'indépendance. Il n'a jamais été plus indispensable qu'au
jourd'hui, cependant, de maintenir l'esprit d'équipe au sein des services 
sanitaires. L'établissement dans ces services de subdivisions distinctes, 
ayant chacune sa propre direction, est gros de dangers. Au regard de la 
santé et du bien-être de la population, l'« intégration» des services sani
taires a autant de valeur que la contribution technique que leur apportent 
les différents membres de leur personnel. 

Le médecin de la santé ne doit pas être considéré comme un spécia
liste, pour la simple raison qu'il peut être tout à tour administrateur ou 
épidémiologiste, ou se consacrer à quelque autre activité de portée rela
tivement limitée. Si sa formation et son expérience peuvent lui valoir le 
nom de spécialiste, son domaine d'action s'étend à l'ensemble de la méde
cine préventive, et, principalement, à la protection de la santé publique 
par l'éducation sanitaire et à l'épidémiologie dans son sens le plus large. 

Son rôle essentiel consiste à organiser la médecine préventive; et, pour 
cela, il faut qu'il soit le chef de l'équipe à laquelle il appartient et le conseil
ler de l'autorité dont il relève. 

1 LILIENTHAL, D. E. (1944) TVA, New York, p. 66 
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C'est le médecin qui doit assurer l'administration générale des pro
grammes sanitaires, car c'est de lui que dépend leur unité de conception 
et d'exécution. Si ce contrôle lui était retiré, il y perdrait beaucoup, tant en 
expérience qu'en efficacité, dans l'élaboration des plans et l'évaluation des 
résultats obtenus. Le médecin seul est apte à saisir la signification de telle 
ou telle phase de développement d'un programme sanitaire, par rapport à 
l'ensemble des services dont il assume la responsabilité; c'est lui qui est 
également le mieux placé pour prévoir les besoins et leur adapter les mesures 
nouvelles, pour réorienter l'effort des services publics au fur et à mesure 
que les conditions se modifient. Ceux qui ne possèdent pas de formation 
médicale peuvent apporter à l'équipe une contribution extrêmement valable, 
en raison de leur connaissance des problèmes d'organisation et de méthode, 
du génie sanitaire, des soins infirmiers, etc.; mais ils n'ont pas été préparés 
à évaluer un programme d'ensemble ou à prévoir l'évolution des besoins 
d'une population. En d'autres termes, le médecin, s'il n'est le chef respon
sable des services sanitaires - réserve faite, bien entendu, des décisions 
de caractère politique ou financier - ne peut espérer en orienter efficace
ment l'action. Il n'aurait d'ailleurs pas le« standing» suffisant, comme épi
démiologiste et comme fonctionnaire, pour s'assurer le concours de ses 
collègues médecins et celui du public. Il est impossible d'obtenir la moindre 
cohésion dans l'activité de services où le médecin de la santé, le spécialiste 
de l'hygiène industrielle, l'inspecteur sanitaire, l'ingénieur et l'infirmière 
de santé publique exécutent leurs tâches indépendamment les uns des autres. 
Le travail d'équipe est généralement considéré, aujourd'hui, comme la 
condition primordiale de toute réussite dans le domaine sanitaire, aussi 
bien en Europe qu'ailleurs; mais il faut un chef à toute équipe, si réduite 
soit-elle. 

Il est un autre élément assez troublant dans l'évolution récente des 
conceptions en matière de santé publique: c'est le postulat selon lequel il 
serait possible, à des fins purement pratiques, de séparer l'homme de son 
milieu. Ryle, envisageant les perspectives d'avenir dans Changing Disci
plines, a montré que la science médicale restait dans son évolution, comme la 
profession même, imprégnée d'individualisme. Ce qu'il dit à ce propos est 
significatif: 

Quoi que puissent faire les divers pays pour modifier la pratique de la médecine et 
'organisation des services sanitaires, il me semble que l'étude scientifique de la santé 
et de la maladie chez l'homme - le plus complexe des animaux sociaux - doit désormais 
se préoccuper, toujours davantage, des interactions et des corrélations de la maladie 
et de la santé avec l'évolution des conditions sociales. Socialement, industriellement, 
politiquement, nous sommes en train de créer un âge nouveau. Ce faisant, nous altérons 
inévitablement le caractère et la distribution des maladies et nous nous posons à nous
mêmes de nouveaux problèmes, dans le domaine de la science et de la pratique médicale 
comme dans celui de l'administration. 2 

2 RYLE, J. A. (1948) Changing disciplines, London, p. 19 
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Socialement, industriellement et politiquement, certes, nous créons un 
âge nouveau; et il est urgent que nous envisagions l'enseignement et la 
pratique de la santé publique en fonction dé l'évolution sociale. La santé 
de la mère et celle de l'enfant, la santé de l'ouvrier ou celle du retraité ne 
sont que les aspects successifs d'un même problème. C'est le rôle des ser
vices sanitaires de se préoccuper de la communauté dans son ensemble, 
sous l'angle de la vie familiale et sous celui de la vie professionnelle, dans 
la succession d'évènements dont est faite notre existence. 

Bien plus, comme Forssman & Malan l'ont souligné, « la journée de 
l'ouvrier compte 24 heures, et l'ouvrier n'est pas seulement cet homme 
qui pointe son arrivée et son départ à l'entrée de l'usine, mais un membre 
de la communauté dont la santé personnelle est étroitement liée à celle 
du reste de la population ».3 Il apparaît aussi à l'évidence que l'hygiène 
du travail doit se préoccuper de l'ouvrier, non seulement pendant les huit 
heures qu'il passe à l'usine, mais pendant les 24 heures de la journée. 
Ceci revient à dire que le bénéfice des services sanitaires ne doit pas être 
limité aux heures de travail, mais doit s'étendre aussi à la vie familiale de 
l'ouvrier. La dissociation des services consacrés à la santé de l'ouvrier, 
selon qu'il se trouve dans son foyer ou sur son lieu de travail, ne peut que 
créer la confusion, les doubles emplois, le gaspillage de temps et d'argent. 

Formation commune 

Le fait de reconnaître la valeur du travail d'équipe dans le domaine 
de l'action sanitaire ne signifie pas nécessairement que tous les membres 
de l'équipe doivent recevoir une formation commune. L'expérience a démon
tré, néanmoins, que cette formation commune avait un grand intérêt pour 
certains secteurs d'activité, non seulement en elle-même, mais parce qu:elle 
ouvre la voie à une collaboration ultérieure. En Europe, les écoles de santé 
publique ont généralement commencé par réserver leurs cours aux méde
cins; puis, un certain no.mbre d'entre elles ont étendu leur enseignement 
aux ingénieurs sanitaires, aux statisticiens, aux éducateurs sanitaires, aux 
administrateurs d'hôpitaux, parfois même aux infirmières de la santé 
publique. Une ou deux écoles ont également entrepris la formation des 
techniciens sanitaires. 

Il ne manque pas d'arguments en faveur d'une formation commune, 
dans un même établissement, à toutes les catégories de personnel sanitaire; 
c'est là que la notion de travail d'équipe trouve son expression la plus 
achevée. Nous avons déjà fait la remarque qu'un programme sanitaire 
ne peut être réalisé dans de meilleures conditions que par un groupe de 
spécialistes; cette constatation nous amène logiquement à nous demander 

3 FORSSMAN, S. & MALAN, R. (1952) Information on occupational health in some European countries 
(Document de travail non publié MH/ 110.52), p. 3 
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quelle est la meilleure manière d'apprendre aux différents membres de ce 
groupe à travailler ensemble. La réponse est assez claire, en partie du moins. 
Les membres du groupe ont une formation de base entièrement différente: 
l'un est ingénieur, celle-ci est une infirmière, et celui-là un éducateur. S'il 
leur fallait suivre ensemble la totalité de l'enseignement post-universitaire, 
il est évident, par exemple, que le médecin perdrait son temps lorsqu'on 
enseignerait aux infirmières certains aspects de la bactériologie, et qu'il 
se trouverait tout à fait hors de son domaine quand on exposerait à des 
ingénieurs qualifiés des techniques de construction. En pareille matière, 
chaque école doit suivre son penchant et fixer ses propres limites, mais le 
principe ne fait pas de doute: étant donné que les qualifications originelles 
et les futurs besoins professionnels des divers membres d'un groupe sont 
très différents, les sujets traités à l'intention de chacun d'eux sont nécessai
rement très variables dans leur nature comme dans leur présentation, plus 
ou moins complexe. Il faut donc établir une démarcation entre la formation 
de base et l'enseignement post-universitaire des matières adaptées à chaque 
orientation professionnelle. Il n'est absolument pas souhaitable qu'une 
même école assure l'ensemble de la formation de base, même dans la sphère 
qui lui est propre: la médecine préventive et la médecine sociale; mais il 
importe au plus haut point que les étudiants ayant reçu une formation 
de base déterminée, ingénieurs ou infirmières par exemple, suiven~ les 
cours d'un institut d'hygiène pour une partie de l'enseignement post
universitaire, celle où les leçons et les démonstrations portent sur des 
sujets intéressant l'ensemble des professions sanitaires. La meilleure méthode 
pour résoudre ce problème consiste probablement à introduire dans l'en
seignement des sujets à option. 

Nous avons déjà donné une description détaillée des sujets ayant une 
importance fondamentale pour un cours de santé publique destiné à des 
médecins. Un certain nombre de ces sujets peuvent intéresser, sous réserve 
de quelques modifications, les ingénieurs, infirmières et techniciens sani
taires. Il suffit, soit de modifier l'enseignement, soit de le limiter à certains 
cours spécialement choisis. Les arguments ne manquent pas en faveur 
des cours à option, conçus comme complément d'une formation de base 
commune. Ces cours de brève durée sont, comme leur nom l'indique, 
laissés au choix des étudiants, sous la seule réserve de l'approbation du 
doyen ou du directeur de l'école; ils aident à développer chez eux le sens 
du travail d'équipe. Les sujets à option ont été introduits dans les programmes 
de formation post-universitaire de nombreuses écoles, où ils ont désormais 
acquis droit de cité. Leur seul inconvénient peut être d'enlever au cours 
de santé publique sa cohésion d'ensemble; on peut le pallier en groupant 
avec soin les différents sujets et en les adaptant au programme d'études 
principal de chaque étudiant. Une série de cours à option sans liens entre 
eux ou avec le reste de l'enseignement rompt l'unité des études et n'engage 
guère les élèves dans la voie de la collaboration. 
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Pour nous résumer: Il est pratiquement tout à fait impossible, pour une 
école d'hygiène, d'assumer la responsabilité entière de la formation en 
santé publique des ingénieurs ou des infirmières, par exemple. D'autre part, 
il est d'un grand intérêt pour ces derniers et pour le futur esprit de collabo
ration de l'équipe, que la formation spécialisée, tant théorique que pratique, 
destinée au personnel sanitaire, soit coordonnée de telle façon que chacun 
des membres de ce personnel apprenne à comprendre les problèmes de 
ses futurs coéquipiers. Ceci revient à dire, en fait, que dans une académie 
donnée, l'école d'hygiène doit coopérer avec d'autres instituts (de génie 
sanitaire, d'enseignement infirmier, etc.) et participer à l'enseignement 
commun, qui viendra finalement assembler les techniciens de la santé en 
une équipe dont les membres comprendront leurs difficultés respectives 
et apprécieront leur collaboration à sa juste valeur. 

Lilienthal illustre excellemment cette conclusion. Il montre comment, 
lorsque la TV A a pris la décision de construire un barrage hydro-électrique, 
un conflit a pris immédiatement naissance entre les experts. Les spécialistes 
de l'agriculture insistaient pour que les travaux n'empiètent pas sur les 
terres limitrophes, de façon à réserver pour les moissons futures autant 
d'espace que possible. Le spécialiste des sites, d'autre part, plaidait éner
giquement pour l'acquisition d'une large bande de terrain, le long de la rive, 
afin de sauvegarder la beauté du lieu et la détente. Les médecins chargés 
de la lutte antipaludique émettaient une opinion différente; ce qu'ils vou
laient, c'était imposer certaines mesures destinées à limiter la pullulation des 
moustiques. Les directeurs responsables de l'énergie électrique, les financiers, 
les ingénieurs chargés de la navigation et bien d'autres encore avaient, 
chacun dans sa sphère, des vues opposées qu'ils tenaient à faire valoir. 
Lilienthal résume la situation dans les termes suivants: 

Il nous semblait clair, dans le cas que je viens de décrire, qu'il y avait, à première 
vue, plusieurs intérêts en conflit. Des divergences de cet ordre ne pouvaient être intelli
gemment réduites par un simple compromis entre les opinions des divers techniciens, 
qui n'aurait été qu'une variante du « partage de différend» en usage chez les commer
çants. Mais il fallait les réduire; une décision devait être prise. Le coût respectif des mesures 
proposées n'était qu'un des facteurs à prendre en considération. On en revenait toujours 

, à la question suivante: si l'on considère la situation dans son ensemble, et non pas seule
ment les normes professionnelles ou techniques correspondant à chacun des divers inté
rêts en cause, quel est le plan d'action qui donnerait les meilleurs résultats eu égard à 
la destination commune, au but général de l'entreprise - le bien-être de la population 
de cette région ? Les experts dela TV A et le Conseil de Direction se réunissaient à chaque 
occasion pour s'informer réciproquement de leurs points de vue et élaborer à partir des 
opinions des divers spécialistes les décisions d'intérêt général. Le bien-fondé des déci
sions prises dans de nombreux cas de cet ordre n'échappe certainement pas à toute cri
tique, mais une chose au moins est indiscutable: ces décisions résultent d'une nouvelle 
façon de penser. Le problème a été envisagé dans son unité.4 

4 LILIBNTHAL, D. E. (1944) TVA, New York, p. 69 
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Coordination interne de l'enseignement 

Nous en venons maintenant à la coordination de l'enseignement au 
sein même de l'école post-universitaire. S'il est vrai qu'un cours préparant 
au diplôme ou à toute autre qualilication en santé publique doive assembler 
des étudiants - hommes et femmes - de formations si diverses, il est 
essentiel que l'enseignement soit coordonné. Un programme n'est pas 
seulement une série de sujets sans rapports les uns avec les autres; c'est 
un véritable plan d'éducation, un édilice solide et cohérent, capable de résis
ter aux pressions intérieures et extérieures. Tout établissement d'enseigne
ment doit définir ses objectifs et analyser les problèmes sanitaires que ses 
élèves devront apprendre à résoudre. C'est par cette analyse qu'il parvient 
à déterminer les catégories de personnel auxquelles se destinera son ensei
gnement, soit à plein temps, soit à temps partiel, à définir leurs attributions 
et à en déduire les connaissances et l'expérience pratique qui leur sont 
nécessaires pour mener à bien leur tâche. 

Bien entendu, il est des normes minimum applicables à n'importe 
quelle école, en Europe ou ailleurs. Il est aussi des normes qui constitue
raient, pour certains pays, une base honorable d'enseignement post-uni
versitaire; mais cela n'aurait aucun sens de vouloir établir un programme 
européen, dans lequel chaque pays serait censé imiter religieusement ce que 
fait son voisin. Il faut tenir compte au contraire, dans chaque pays, des 
conditions sociales qui lui sont propres. Un programme de ce type doit 
être réaliste; il ne doit pas trop s'appesantir sur les sciences fondamentales 
et il importe qu'il évite l'écueil d'une formation de caractère exclusivement 
professionnel. Il existe une philosophie de l'enseignement de la santé 
publique qu'il serait périlleux de vouloir négliger. 

Sur la coordination interne de l'enseignement, Troupin fait les commen
taires suivants: 

L'un des problèmes qui se posent, dans les institutions d'enseignement, est celui 
des relations à établir entre les différentes matières enseignées, si l'on veut en faire un 
tout mûrement élaboré. La création, dans une école de santé publique, de départements 
distincts comporte certes les avantages attribuables à la spécialisation et à la connaissance 
plus approfondie qui en résulte des divers domaines d'activité; mais elle ne va pas sans 
un certain danger de compartimentage. Si l'on méconnaît ce danger et si l'on néglige 
·de prendre les mesures de coordination susceptibles de le prévenir, il y a toutes les chances 
pour que l'étudiant n'acquière qu'une formation fragmentaire. C'est dire que le doyen et 
sa faculté doivent être responsables de la coordination des diverses matières enseignées 
et de leur unification en un programme cohérent. 

Souvent aussi, un ou plusieurs départements traitent un même sujet, à l'étude duquel 
ils accordent seulement plus ou moins d'importance. Il convient de prévoir entre eux les 
moyens de liaison nécessaires pour éviter les doubles emplois ou les lacunes involontaires. 
Ainsi devrait-on parvenir à une utilisation plus rationnelle des heures consacrées à 
l'enseignement théorique, aux travaux de laboratoire et aux visites d'observation.5 

5 TuOUPIN, J. L. (1952) Report of a survey of the Institute of Hygiene, Lahore, and the field training 
area, Pattoki, Pakistan (Document de travail non publié MH/AS/203/52), pp. 10-11 
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Activités extérieures des écoles 

Certaines écoles, certains instituts de santé publique consacrent une 
part importante de leurs activités à des services extérieurs d'un très grand 
intérêt: préparation et standardisation des sérums et vaccins, analyse des 
médicaments chimiques, titrage des produits pharmaceutiques ou de 
préparations biologiques. On court ici le danger de voir ces services, en 
raison même de leur intérêt pour la collectivité, prendre le pas sur les attri
butions fondamentales de l'école, l'enseignement et la recherche. Il est 
permis de douter qu'une école de santé publique, partie intégrante d'une 
université, doive se consacrer à des activités de cet ordre, qu'elle en tire 
ses ressources ou qu'elle remplisse ce faisant un service public. Il y a toutes 
les raisons d'encourager la coopération de l'université et des services 
publics; mais il est peu indiqué, en général, de les grouper sous la même 
direction. L'enseignement et la recherche doivent être avant tout des acti
vités universitaires. Les services d'intérêt public tels que la standardisation 
et la préparation, sur une large échelle, de substances touchant à la pro
tection de la santé (y compris, bien entendu, les activités de recherche 
correspondantes) devraient être confiés, de préférence, à un organisme 
d'Etat. 

Bien-être des étudiants 

On a parfois tendance à oublier que l'enseignement post-universitaire 
ne s'adresse plus à de tout jeunes gens et qu'il vise à la spécialisation profes
sionnelle; les hommes et les femmes auxquels il s'adresse diffèrent par leur 
formation et leur expérience, leurs opinions, leurs réactions affectives, leur 
situation familiale et leur conception d'ensemble de l'existence. On ne saurait 
trop insister sur la nécessité d'assurer aux étudiants, à toutes les étapes de 
leur formation, le bien-être dont ils ont besoin et de veiller, de façon plus 
immédiate, à l'équilibre de leur programme. Dans maintes écoles d'Europe, 
ce programme n'est pas sans rappeler fâcheusement celui des études médi
cales; il est, comme elles, encombré de détails, mal coordonné, en raison 
d'une liaison insuffisante entre les divers départements, mal proportionné. 
Mais il ne suffit pas, pour pallier ces inconvénients, de réduire le nombre 
des notions inculquées à l'étudiant; encore faut-il se préoccuper de sa 
santé, de son bien-être et de ses loisirs. 

Il est de notre devoir, dans l'élaboration d'un programme d'études, de 
nous demander comment un élève ayant atteint une certaine maturité 
pourra réserver une part de son temps à son foyer et à sa vie familiale, au 
repos et au délassement, à la lecture et à la correspondance et, par dessus 
tout, à la réflexion. Il serait déraisonnable de vouloir fixer un emploi du 
temps rigoureux, notamment quand une grande partie du travail consiste 
en visites d'institutions, de services, etc.; les professeurs qui établissent le 
calendrier des conférences et des travaux pratiques n'en doivent pas moins 
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faire place dans le programme à d'autres activités. C'est grand'pitié de 
constater que maintes écoles réclament de leurs élèves ces qualités mêmes 
qu'elles s'emploient consciencieusement à étouffer en eux par un emploi 
du temps chargé à l'extrême - ces qualités qui permettent à un enseigne
ment professionnel de s'élever et d'atteindre le niveau universitaire. Nous 
devons, notamment, ménager aux étudiants le temps dont ils ont besoin 
pour travailler et lire à la bibliothèque de l'école. A l'heure actuelle, la 
plupart d'entre eux ne disposent que de très peu de loisirs; leurs soirées 
mêmes sont prises par les révisions ou la préparation des devoirs. Il ne 
semble pas vraiment que l'on apprécie comme il le faudrait la valeur éduca
tive du loisir. 

Débattre des questions d'intérêt général, réfléchir ou discuter, à propos 
de politique ou de théâtre, écrire pour le plaisir d'écrire, faire de la musique, 
ou en entendre - voilà quelques unes des activités sans nombre qui sont le 
meilleur moyen de rendre l'enseignement post-universitaire facile et agréable 
à assimiler. 



L'ENSEIGNEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
DANS DIX-NEUF PAYS EUROPÉENS 





Chapitre 15 
OBSERVATIONS SUR LES PROGRAMMES 

PARTICULIERS A CHAQUE PAYS 

Notre étude de la formation post-universitaire des médecins fonction
naires de la santé en Europe serait incomplète, et risquerait même de créer 
chez le lecteur une impression fausse, si nous n'examinions brièvement les 
méthodes et les conditions pratiques d'enseignement existant à l'heure 
actuelle dans divers pays. Il n'est pas toujours possible, toutefois, d'établir 
entre les méthodes et les programmes en vigueur dans deux pays différents 
une comparaison directe, si variables sont les traditions, le milieu, les 
conditions sociales. Ces méthodes, ces programmes se distinguent en 
particulier sur les points suivants: 

1. Le temps dévolu à la médecine préventive et à la médecine sociale 
au cours des études médicales varie considérablement d'un pays à l'autre. 
Il importe de s'assurer, par exemple, si les étudiants ont ou n'ont pas reçu, 
dans telle faculté, des notions approfondies de bactériologie et de parasi
tologie. Si oui, l'enseignement post-universitaire doit se borner à l'étude 
des applications pratiques de ces deux disciplines. 

Un problème plus délicat se pose lorsque l'enseignement donné à la 
faculté fait une place insuffisante à l'étude sociale de l'homme et de son 
milieu; c'est à l'enseignement post-universitaire qu'il revient de combler 
cette lacune, avant d'attaquer son programme d'études de santé publique. 
L'introduction d'un cours préliminaire dans la préparation du diplôme 
de santé publique en Angleterre (voir page 242) n'avait pas d'autre motif. 

2. La portée de l'enseignement universitaire dépend dans une très 
grande mesure de circonstances, si l'on peut dire, rustoriques. Dans tel pays, 
par exemple, une révolution industrielle s'est accomplie à un stade précoce 
du développement social; de sérieux dommages en sont résultés, du fait 
de mauvaises conditions d'habitation et du défaut d'assainissement. Le mal 
existait avant que la législation ne puisse jouer son rôle. L'action sanitaire 
a revêtu ainsi, pour une bonne part, le caractère d'une opération de sauve
tage. Elle a exigé des techniques tout à fait différentes de celles que réclame 
l'amélioration de la santé dans un pays qui a, au contraire, pris en temps 
opportun les mesures susceptibles de pallier les inconvénients sanitaires et 
sociaux les plus graves de l'industrialisation. 

- 209 -
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3. Dans les pays qui ont atteint un niveau de vie élevé ou qui disposent 
d'une législation sanitaire efficace, bien des ennuis ont été évités et le besoin 
de services sanitaires pleinement développés s'est moins fait sentir. Les 
fonctionnaires sanitaires, même employés à plein temps, n'y sont soumis 
qu'à des périodes d'instruction relativement brèves, à la mesure d'attribu
tions elles-mêmes moins étendues. Ceci s'applique, notamment, au Dane
mark et à la Suède. 

4. Dans quelques pays, enfin, une économie relativement simple et 
l'absence de concentration industrielle ont autorisé le maintien de services 
sanitaires exempts de toute complication. Les problèmes y étant plus 
réduits en nombre et moins complexes de nature, il a été moins nécessaire 
d'élaborer un programme d'études développé ou même d'instituer des 
services sanitaires à plein temps. La Suisse est sans doute un bon exemple 
de ce type de pays. 

Nous voici maintenant à même de procéder à l'examen comparé des 
programmes et d'en discerner les divergences comme les similitudes. Le 
contenu des études de médecine, nous l'avons vu, est très variable d'un pays 
à l'autre et l'enseignement post-universitaire doit être aménagé en consé
quence. Si le problème pouvait se ramener à une simple équation, il ne 
serait pas difficile à résoudre; mais, nous l'avons indiqué dans la deuxième 
partie de cet ouvrage, il existe entre les enseignements universitaire et post
univcrsitaire une différence fondamentale de nature, donc de contenu. Ce 
que l'on devrait trouver, dans un programme d'enseignement post-universi
taire, ce sont, outre certaines questions de base, les sujets les mieux adaptés 
au rôle que les étudiants auront à remplir au cours de leur carrière profes
sionnelle. Ces étudiants ont déjà leur diplôme universitaire; ce · sont déjà 
des hommes et des femmes de quelque expérience, auxquels devrait être 
laissée, dans certaines limites, la possibilité d'un choix. Il nous faut donc 
définir, à partir des sciences fondamentales, la structure d'ensemble d'un 
programme qui offre, précisément, une certaine latitude au choix de l'étu
diant. Certains sujets peuvent, dans cette perspective, être considérés comme 
universels - c'est-à-dire d'une importance véritablement essentielle en 
quelque pays que ce soit. La seule modification qu'ils subissent, d'un pays 
ou d'une faculté à l'autre, porte sur les exemples ou illustrations de caractère 
local qui leur sont donnés. Du point de vue que nous avons adopté, on 
peut classer parmi les sujets« universels» d'enseignement post-universitaire: 
la statistique, l'épidémiologie appliquée aux aspects collectifs de la maladie; 
l'hygiène du milieu et la physiologie appliquée, y compris la nutrition. 

Le groupe de sujets suivant appartient aussi à la catégorie« universelle», 
mais les matières qui le composent doivent subir, dans leur application, de • 
substantielles modifications découlant des traditions et conditions propres 
au pays où elles sont enseignées. Ces matières comprennent l'administration 
et la législation sanitaires, l'étude de l'homme dans son milieu, les méthodes 
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et l'organisation des services médico-sociaux. On pourrait inscrire sous 
cette dernière rubrique, notamment, l'hygiène maternelle et infantile, 
l'hygiène mentale, l'hygiène industrielle, l'éducation sanitaire et l'étude des 
maladies et accidents justiciables de l'action préventive. 

Dans un troisième groupe, nous ferons figurer des techniques de santé 
publique qui, pour la plupart, ne s'appliquent qu'à certaines régions, par 
exemple: les vaccinations, la lutte antipaludique et la prophylaxie de 
certaines maladies épidémiques. 

Enfin, parmi les matières qui offrent les plus larges possibilités de choix, 
peuvent être citées la médecine du travail, l'hygiène tropicale, la psychiatrie 
dans ses rapports avec la santé publique, l'organisation des pouvoirs publics 
sur le plan national et sur le plan local; à cette catégorie appartiennent 
également certains sujets liés au fonds de traditions ou à l'évolution indus
trielle du pays considéré, comme c'est le cas pour les problèmes de l'enfant 
vivant sous des climats très chauds ou très froids. 

Lorsqu'on en vient à considérer les programmes actuels en fonction des 
principes que nous venons d'exposer, on est immédiatement frappé par la 
déroutante variété des sujets. On a quelque peine à croire que l'enseignement 
conduisant à un diplôme de santé publique puisse comprendre l'étude 
détaillée de la bactériologie et de la sérologie, ainsi que des notions appro
fondies de génie sanitaire et de biochimie. Il est une école, par exemple, où 
les étudiants qui se destinent aux fonctions de médecins de la santé dans des 
districts urbains ou ruraux, sont contraints de s'initier aux minuties d'une 
analyse bien faite, y compris la détermination quantitative de la teneur en 
hydrates de carbone, en graisses et en composés azotés. 

La question qu'il faut poser, et à laquelle il faut répondre, est d'ordre 
essentiellement professionnel: Qu'attend-on du médecin fonctionnaire de 
la santé lorsqu'on lui remet son diplôme? L'enseignement, dans un cours 
comparativement aussi bref que celui-ci - il dure une année tout au plus-, 
doit être en relation étroite avec les besoins de la pratique. Les médecins 
de la santé pour la plupart, ont affaire aux problèmes d'une population 
moyenne. Il est vrai que cette population peut souffrir de malnutrition, de 
maladies tropicales ou d'infections, dont le diagnostic réclame des connais
sances bactériologiques hautement spécialisées. Mais ce n'est pas au médecin 
de la santé qu'il appartient d'effectuer ces examens; son rôle se borne à 
savoir quand et comment s'assurer l'avis d'un spécialiste. Nous savons bien 
que, dans de très nombreux pays, les médecins de la santé peuvent être 
affectés à des régions isolées; mais l'amélioration constante des moyens 
de communication, par voie aérienne et par radio notamment, rend acces
sibles l'aide et les conseils des laboratoires centraux, etc., dont l'intervention 
donne des résultats plus précis et plus rapides que si l'on exécutait sur place 
des recherches minutieuses. Les besoins de la population ont trait aux choses 
les plus simples de la vie familiale et collective: l'éducation sanitaire et la 
prévention de certains risques, les soins à donner aux mères, aux nourrissons 
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et aux jeunes enfants, l'organisation d'un service de soins et de prévention à 
domicile, l'hospitalisation. Ceci exige moins la connaissance approfondie 
des techniques de laboratoire ou des méthodes d'action sanitaire que la 
compréhension des besoins de la communauté, des familles, des indi
vidus. 

Le regretté Professeur Gunnar Fischer, faisant le point de l'enseignement 
post-universitaire en Suède, lui assignait un double but: 

1) pourvoir les médecins de la santé des connaissances nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions; 

2) leur donner un bagage scientifique et des notions d'histoire et de 
sociologie suffisantes, pour qu'ils acquièrent ce que l'on pourrait appeler 
une philosophie de la médecine préventive. 

Cet enseignement tend à leur faire discerner, au-delà des problèmes 
actuels, l'évolution d'ensemble de la santé publique, à les rendre aptes à 
assumer des initiatives, à diriger un travail d'équipe et à prendre la respon
sabilité entière de son organisation. Il doit les inciter en outre à ne pas 
négliger les travaux publiés dans le monde sur la santé publique et à adapter, 
lorsque c'est possible, les connaissances nouvelles et les progrès à accomplir 
aux besoins de leurs propres pays. 

Il n'est pas sans intérêt de relever les changements qui se sont produits 
dans le nombre d'heures dévolu à telle ou telle matière d'enseignement post
universitaire. Nous comparerons à cet égard les programmes en vigueur 
dans le même institut de santé publique, en 1932 et en 1952: 

Bactériologie . . . . . 
Zoologie médicale, etc. 
Chimie ...... . 
Physiologie appliquée . 
Psychologie appliquée (cours général) 
Statistique médicale et épidémiologie 

Nombre d'heures 

1932 1952 

118 42 
50 24 

102 7 
12 44 
8 20 

60 80 

Une telle comparaison n'a pas grande valeur si l'on considère le nombre 
absolu d'heures d'étude, mais elle est intéressante en ce qu'elle montre les 
tendances de l'enseignement et la réduction du temps consacré à certains 
sujets fondamentaux. Dans ce programme, le temps dévolu aux sciences 
appliquées, physiologie et psychologie, a été considérablement accru; c'est 
même davantage qu'un simple accroissement qui s'est produit pour les sujets 
qui ont trait à ce que nous avons appelé la santé de la personne. Cette notion 
est difficile à traduire en chiffres car la majeur partie des modifications 
constatées porte sur des séminaires, des groupes d'études et des matières à 
option, qui ne peuvent être exprimés en heures de travail. On estime, toute
fois que, dans ce programme, l'enseignement consacré à la « santé per-



ENSEIGNEMENT DANS CHAQUE PAYS 213 

sonnelle » a maintenant une importance triple de ce qu'elle était autrefois. 
De plus, le cours comporte un nouvel élément: l'étude des sciences sociales, 
y compris l'anthropologie et l'étude comparée du développement sanitaire 
et social. 

L'exigence essentielle de l'enseignement post-universitaire de la santé 
publique consiste à équilibrer exactement les sciences qui jouent un rôle 
fondamental dans la pratique et les services sanitaires de caractère personnel 
et social qui sont devenus un élément si important de l'évolution sociale au 
cours de ce siècle. 

Les monographies sommaires qui vont suivre ont trait à 19 pays de 
l'Europe occidentale, totalisant une population de quelque 327 millions 
d'habitants et possédant ensemble 129 facultés de médecine - ce qui fait, en 
moyenne, une faculté pour 2,5 millions d'habitants. Les statistiques citées 
dans le tableau ci-après offrent une indication générale des données démo
graphiques principales des pays en question. 

TABLEAU 1. STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DES PAYS 
D'EUROPE OCCIDENTALE, 1953 

Taux de 

Population ïaux brut de mortalité Taux de 
mortalité par infantile par natalité par Pays (en mi!Iions 1 000 1 000 nais- 1 000 d'habitants) habitants sances habitants 

vivantes 

Allemagne (République fédérale) 43983 11,0 46 15,5 
Autriche 6959 12,0 50 14,8 
Belgique 8778 12,1 42 16,6 
Danemark 4 369 9,0 27 17,9 
Espagne 28528 9,7 59 20,6 
Finlande 4141 9,5 34 21,9 
France 42 860 13,0 42 18,8 
Grèce 7 824 7,2 42 18,4 
Irlande 2942 11,3 39 21,3 
Islande 151 7,4 18 29,7 
Italie 47142 10,0 58 17,8 
Norvège 3 359 8,5 22 18,7 
Pays-Bas . 10493 7,7 22 21,8 
Portugal ... 8621 11,3 96 23,4 
Royaume-Uni • 50 611 11,4 28 15,9 
Suède 7171 9,7 19 15,4 
Suisse 4 877 10,2 30 17,0 
Turquie 22 461 
Yougoslavie 16 989 12,4 116 28,4 

Dans les notes qui vont suivre, nous n'avons eu pour but que d'attirer 
l'attention sur quelques-uns des principau.'{ caractères des programmes 
d'enseignement en vigueur dans différents pays. Nous avons disposé d'in
formations plus complètes en certains cas qu'en d'autres, mais ces informa
tions ne nous ont jamais permis d'établir une comparaison détaillée entre 
l'une et l'autre faculté. Ces notions doivent demeurer présentes à l'esprit 
quand on parcourt ces notes. Les pays s'y succèdent dans l'ordre alpha
bétique. 
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ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE) 
(48 983 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Berlin (Université libre), Bonn, Cologne, Dussel
dorf, Erlangen, Francfort-sur-le-Main, Fribourg-en-Brisgau, Giessen, Gœt
tingue, Hambourg, Heidelberg, Kiel, Marbourg, Mayence, Munich, 
Munster, Tubingue, Wurtzbourg 

A la seule exception de l'Université libre de Berlin, qui possède une 
chaire d'hygiène sociale, ce sont les chaires d'hygiène qui assurent l'ensei
gnement de l'hygiène, de la médecine préventive et de la médecine sociale. 
(L'« hygiène sociale», dans les universités allemandes, correspond à la 
médecine préventive et à la médecine sociale telles que nous les avons 
définies; la « médecine sociale» à la médecine d'assurances.) L'enseigne
ment magistral de l'hygiène dans les facultés allemandes occupe de 150 à 
200 heures; il est obligatoire. Il s'y ajoute, en général, des visites d'observa
tion facultatives. Les problèmes relatifs à l'invalidité, à la vieillesse, à l'assu
rance-accidents sont surtout enseignés dans les instituts de médecine légale 
( ou sociale); les questions de prévention individuelle sont traitées dans le 
cadre des services de clinique spécialisés. 

Une leçon sur l'aide sanitaire et une leçon sur la médecine du travail 
sont obligatoires. 

Les services sanitaires, nationaux et locaux, mettent habituellement 
leurs ressources à la disposition des chaires d'hygiène pour les besoins de 
l'enseignement. Un arrangement est particulièrement en faveur; il consiste 
à charger de conférences à la faculté le médecin directeur des services 
sanitaires de la ville. 

Les programmes comprennent en général une bonne part de bactério
logie appliquée et de technique sanitaire; dans la plupart des écoles, en 
outre, on insiste beaucoup sur l'hygiène industrielle et la médecine du travail. 

Enseignement post-universitaire 

Bon nombre des principaux fonctionnaires sanitaires d'Allemagne ont 
reçu une formation spécialisée dans un domaine connexe de l'hygiène et 
de la médecine préventive: bactériologie et épidémiologie, pédiatrie, 
phtisiologie. 

Tout candidat aux fonctions de médecin de la santé doit pouvoir justifier 
d'une expérience clinique, ayant porté surtout sur les maladies infectieuses, 
la tuberculose en particulier;il doit avoir suivi des cours d'anatomie patho
logique, d'hygiène et de bactériologie, de médecine légale et de psychiatrie; 
il doit avoir travaillé au moins trois mois dans un hôpital pour malades 
mentaux; il doit avoir effectué un stage pratique d'au moins cinq mois 
dans un service de santé publique. 
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On exige de lui, en outre, qu'il ait suivi un enseignement post-universi
taire d'une durée approximative de quatre à cinq mois dans un institut 
de santé publique reconnu. Il existe à l'heure actuelle quatre Akademien 
f ür Staatsmedizin qui dispensent cet enseignement: Dusseldorf, Hambourg, 
Mayence et Munich. Les cours consistent principalement en leçons magis
trales et ne comprennent que peu de travaux de laboratoire et de formation 
pratique. Ils ont tendance à s'appesantir sur le côté légal de la santé publique 
et à négliger ses aspects plus modernes. 

L'instruction pratique en ce domaine est donnée dans le cadre des ser
vices sanitaires locaux, avant et après le cours de formation post-univer
sitaire. Une fois qu'il a suivi ce cours, le candidat doit présenter deux mé
moires sur des sujets qui lui sont fi.'<:és par le ministère responsable du 
Land intéressé. Lorsque ces mémoires ont été acceptés, il lui faut subir 
un examen, à la suite duquel il reçoit un certificat attestant sa qualification 
de médecin de la santé publique. 

Des plans ont été établis, et sont déjà en cours d'exécution pour étendre 
et améliorer la formation des futurs médecins de la santé; ces plans pour
raient conduire à la création d'une ou deux écoles de santé publique. 

AUTRICHE 
(6 959 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Gratz, Innsbruck, Vienne 

Dans les écoles de médecine, le professeur d'hygiène assure l'enseigne
ment de l'hygiène, de la médecine préventive et de l'épidémiologie. Pendant 
le sixième semestre, cinq heures de cours sont consacrées chaque semaine 
à ces trois matières, une heure par semaine étant réservée aux travaux 
pratiques. Pendant le septième semestre, quatre heures par semaine sont 
assignées à l'enseignement obligatoire de l'hygiène. Des conférences sont 
également données sur l'hygiène industrielle et les maladies professionnelles. 

Le programme d'études comprend encore un cours de bactériologie 
médicale, occupant deux heures par semaine pendant le cinquième semestre 
et trois heures pendant les sixième et septième semestres. 

Des visites complètent l'enseignement. 
Il n'existe de chaire de médecine sociale dans aucune des universités 

autrichiennes. 

Enseignement post-universitaire 

Dans les écoles de médecine, la médecine sociale est enseignée dans 
le cadre de ce que l'on nomme le « Physicat ». Cc cours, d'une durée d'un 
an, compte vingt-cinq heures d'enseignement par semaine. Les candidats, 
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à l'issue du cours, passent l'examen du Physicat. Depuis 1874, les méde
cins de la santé sont astreints à passer cet examen. 

Il existe, en outre, des cours post-universitaires destinés aux fonction
naires sanitaires et que patronne le Ministère fédéral de l'Administration 
sociale. Ces cours ont lieu deux fois par an et durent une semaine chacun: 
ils comprennent des conférences et des visites se rapportant aux diverses 
branches de la médecine sociale. 

L'enseignement post-universitaire est également assuré par les cours 
ou conférences de brève durée, dont certaines institutions ou sociétés 
médicales prennent l'initiative. Cet enseignement s'étend à un grand nombre 
de sujets: hygiène, assainissement, santé publique, prévention des maladies 
transmissibles, et intéresse la plus grande partie de la médecine sociale. 

Il a été prévu de créer à Vienne une académie de médecine sociale, 
qui permettrait de donner aux futurs médecins de la santé une formation 
plus complète; mais aucun progrès sensible n'a été réalisé jusqu'à présent 
à cet égard. 

BELGIQUE 
(8 778 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Bruxelles, Gand, Liège, Louvain 

Les universités de Gand et de Liège sont des universités d'Etat; celles 
de Louvain et de Bruxelles sont des universités libres. Chacune d'elles 
possède une faculté de médecine qui comprend· des chaires d'hygiène indi
viduelle et publique, de médecine légale, de médecine du travail et de déonto
logie médicale. Ces chaires dispensent un enseignement de type traditionnel 
et restent en contact étroit avec les chaires de bactériologie et de parasito
logie qui assurent l'enseignement de l'épidémiologie et des prophylaxies 
spécialisées. A l'Université de Bruxelles existe, en outre, une chaire de 
médecine sociale. Toutes ces chaires sont dotées de laboratoires, de services 
statistiques et de moyens de recherche. 

La médecine préventive et la médecine sociale ne sont point étrangères 
aux préoccupations des départements responsables de l'enseignement cli
nique dans chacune des quatre facultés belges; mais ce n'est qu'à l'Université 
de Bruxelles que la médecine sociale est l'objet d'un enseignement systéma
tique. Cet enseignement a lieu au cours de la sixième année d'études. Il 
s'étend sur 30 heures, non compris les cours d'hygiène (45 à 60 heures), 
de médecine légale et de physio-pathologie du travail (45 heures de cours 
théoriques et 15 heures de travaux pratiques) et de déontologie médicale 
(15 heures). L'étudiant doit également présenter par écrit un rapport 
médico-social sur un cas clinique. 

Le programme d'études de médecine sociale de l'Université de Bruxelles 
est l'un des rares en Europe qui fasse de la sociologie médicale une matière 
d'enseignement distincte et y comprenne, indépendamment de sujets plus 
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courants, la démographie et l'ethnologie médico-sociales et les problèmes 
de psychologie sociale. 

Dans certaines facultés existent des cours facultatifs, par exemple 
d'hygiène mentale, d'hygiène coloniale, de pathologie du travail, de réédu
cation fonctionnelle; dans l'une d'elles, les étudiants doivent obligatoire
ment suivre l'un de ces cours à leur choix. 

L'orientation des conceptions belges se trouve exprimée dans un rapport 
rédigé en 1951 par une commission sur l'enseignement médical institl,iée par 
l'Académie royale de Médecine de Belgique. L'extrait suivant de ce rapport 
a trait à la médecine sociale et à la médecine préventive: 

L'évolution de la science et de la pratique médicales, comme celle de la législation et 
des institutions, conduit à réserver, dans la formation des médecins et du personnel 
auxiliaire, une place de plus en plus importante aux éléments préventifs et sociaux sur 
lesquels il est possible d'appeler l'attention des étudiants dans la plupart des leçons et des 
stages ... 1 

Ce développement fut inspiré par le regretté Professeur René Sand. 

Enseignement post-universitaire 

Le titre de « médecin hygiéniste» est officiel, mais il n'est accessible 
qu'aux titulaires d'un diplôme officiel de médecine. Son obtention exige 
une année au moins d'études complémentaires, tant théoriques que pratiques. 
Ces dispositions sont en vigueur depuis 1932 et les matières d'enseignement 
ont été fixées par un arrêté royal de 1939. Un certain nombre de cours 
généraux portent sur le logement, le milieu, la nutrition, l'hygiène scolaire, 
la statistique médicale et la législation. L'étudiant peut en outre choisir 
comme matière à option l'une des spécialités suivantes : 

1. Santé publique - cours intensif comprenant la médecine et l'hygiène 
tropicales et la toxicologie; 

2. Hygiène sociale - cours comprenant la médecine sociale, l'hygiène 
de l'enfance, l'hygiène mentale, l'orientation protèssionnelle et la protection 
juridique des travailleurs; 

3. Hygiène du travail - cours comprenant la technologie industrielle, 
l'étude des maladies professionnelles, et l'ensemble de la médecine légale 
et de la législation appliquées à l'industrie; 

4. Hygiène scolaire et éducation physique - cours intensif comportant 
l'étude détaillée du programme d'hygiène scolaire; une formation assez 
poussée est donnée en médecine physique, en biométrie, sur la question 
du choix des élèves pour la participation aux jeux, et en d'autres matières. 

Dans les quatre universités belges, le diplôme de médecin hygiéniste 
est délivré à la suite d'un examen unique auquel il n'est possible de se pré
senter qu'un an au moins après l'obtention du doctorat en médecine. Il ne 

1 Cité par BRUYNOGHE, G. (1952) L'enseignement de /'hygiène dans les facultés de médecine belges 
(Document de travail non publié EUR/MTPM/9), p. 2 
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semble pas que la loi exige des titres particuliers des fonctionnaires de la 
santé, mais la préférence est donnée aux médecins hygiénistes pour toute 
nomination à un emploi officiel en Belgique et au Congo belge. 

DANEMARK 
(4 369 000 habitants) 

Enseignement uni ver si taire 

Facultés de médecine: Aarhus et Copenhague 

La dernière année d'études comporte, dans l'une et l'autre faculté, un 
enseignement systématique de l'hygiène et de la médecine sociale, totalisant 
environ 50 heures de cours. Ce n'est là toutefois, qu'une faible part de 
l'effort d'ensemble consacré à la formation de l'étudiant en ce domaine. 
En effet, le Danemark a fait choix, délibérément, de la politique qui consiste 
à engager les différentes chaires de la faculté, celles de clinique en parti
culier, dans l'enseignement des aspects sociaux et légaux de la médecine, 
laissant à la chaire de médecine sociale le soin de reprendre et de consolider, 
au cours de la dernière année d'études, les notions ainsi acquises. Les pro
blèmes de nutrition, par exemple, sont traités dans le cadre de l'enseignement 
de la biochimie, ils occupent par- conséquent fort peu de temps dans l'ensei
gnement de l'hygiène; de même, les soins à donner aux femmes enceintes, 
aux nourrissons ou aux enfants d'âge scolaire sont pratiquement tous 
indiqués dans les cours d'obstétrique et de pédiatrie. La chaire de psychiatrie 
met, elle aussi, l'accent sur les aspects sociaux de la médecine; quant à 
l'organisation des services sanitaires et à la sécurité sociale elles sont traitées 
dans le cours de médecine légale et sociale, qui dure un semestre. 

Cet enseignement concerté du professeur de médecine sociale et des 
professeurs de clinique est une véritable constante du programme universi
taire danois. Au cours de la dernière année d'études, la plupart des élèves 
acquièrent de deux à trois semaines d'expérience de la pratique médicale; 
les visites d'observations qu'ils effectuent font l'objet de rapports et de dis
cussions de groupe. 

Deux éléments caractéristiques du programme des études médicales au 
Danemark méritent d'être particulièrement signalés. Tout d'abord, une 
tradition centenaire veut que l'étudiant en médecine suive au cours de sa 
première année de faculté, un enseignement introductif portant sur la 
psychologie, la méthode scientifique et l'histoire des sciences; cet enseigne
ment est commun à tous les étudiants, qu'ils appartiennent aux facultés 
d'arts ou de sciences. En second lieu, la méthode statistique et la biométrie 
sont enseignées, pendant les années de formation préclinique, par la chaire 
de génétique humaine et d'eugénique. 

L'étudiant en médecine danois a, dit-on, un esprit social développé et 
les professeurs responsables des différentes chaires, dans les facultés de 
médecine, font tout ce qu'ils peuvent pour pénétrer l'enseignement clinique 
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de préoccupations préventives et sociales. Que ce soit dans les conférences 
magistrales ou dans l'étude concrète de cas médico-sociaux, la responsabilité 
du médecin dans le domaine de la prévention et de l'éducation sanitaire est 
nettement soulignée; et l'on retrouve, tout au long des années de formation 
clinique, l'intention bien affirmée de montrer à l'étudiant que la pratique 
clinique ne constitue qu'une partie des soins médicaux dans leur acception 
la plus large. 

Enseignement post-universitaire 

La formation post-universitaire des médecins fonctionnaires de la santé 
est régie par l'Ordonnance royale de 1913, modifiée en 1954. L'Université 
de Copenhague délivre un certificat de santé publique, sous le contrôle 
d'une commission spéciale comprenant: les professeurs d'hygiène, de 
médecine légale, de microbiologie, de psychiatrie et de vénéréologie; le 
Directeur général du Service national de Santé et le Directeur du Statens 
Seruminstitut; et des membres désignés par le Ministre de l'Education, 
spécialistes de la législation et de l'administration médicales et médico
sociales. Les candidats au certificat doivent prouver qu'ils ont accompli 
(après l'obtention de leur diplôme de médecin et l'année d'internat norma
lement exigée pour pouvoir exercer la profession) au moins: 

3 mois d'internat dans un service agréé de maladies contagieuses, 
3 mois d'internat dans un service agréé de psychiatrie, 
3 mois de pratique de la médecine générale dans une petite ville ou un 

district rural, 

et qu'ils ont suivi un enseignement spécial d'une durée de quatre mois 
portant sur: 

la santé publique et la statistique médicale, 
la microbiologie et l'épidémiologie, 
l'administration et la législation médicales, 
la législation médico-sociale, 
la médecine légale, 
la psychiatrie légale, 
la vénéréologie. 

Cet enseignement est donné, chaque printemps, à une promotion de 
15 médecins, choisis en raison de leurs mérites (nombre d'entre eux sont 
des spécialistes confirmés ou ont rempli les fonctions de médecins-résidents 
pendant 5 à 10 ans). Il s'achève par un examen comportant des épreuves 
orales sur les six premières des matières mentionnées ci-dessus, une épreuve 
écrite d'hygiène et une épreuve pratique de médecine légale. Chaque épreuve 
est dirigée par le professeur compétent, assisté de deux censeurs spécialement 
désignés par le ministre pour chaque matière. 

Le Danemark participe, en outre, à l'enseignement de santé publique 
qui, durant ces dernières années, a été conjointement organisé par les pays 
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nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Cet enseigne
ment offre à la formation post-universitaire des fonctionnaires sanitaires 
de ces pays de nouvelles possibilités. 

ESPAGNE 
(28 528 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Barcelone, Cadix, Grenade, Madrid, Saint-Jacques
de-Compostelle, Salamanque, Saragosse, Séville, Valence, Valladolid 

Des cours d'hygiène, de médecine préventive et de médecine sociale 
sont donnés dans les dix universités espagnoles, qui possèdent toutes une 
chaire d'hygiène. L'enseignement, à la fois théorique et pratique, s'étend 
sur la totalité de la dernière année d'études. 

Le programme d'études, très complet, présente quelques caractéristiques 
intéressantes: 

1. Les cours font une large place à la science sanitaire et aux travaux 
de laboratoire intéressant la santé publique. En effet, la plupart des étudiants 
seront appelés à assumer, à côté de leur activité de médecin praticien, les 
fonctions d'inspecteùr sanitaire municipal dans le service de santé publique, 
souvent en milieu rural. 

2. L'enseignement comporte un programme exceptionnellement étendu 
de visites d'établissements de tout genre: centres de lutte antipaludique, 
colonies de travailleurs, centres de désinfection et de nettoyage, et autres 
institutions de santé publique. Les étudiants doivent en outre passer dix 
jours au Centre de Lutte antipaludique de Navalmoral de la Mata, pour y 
étudier l'étiologie et la prophylaxie du paludisme. 

3. Le Directeur général de la Santé étant en même temps le professeur 
d'hygiène de l'Université de Madrid, la collaboration entre celle-ci et les 
institutions et organismes étrangers à la Faculté de Médecine peut ainsi 
s'exercer dans d'excellentes conditions. Les chaires d'hygiène des universités 
espagnoles peuvent, pour les besoins de l'enseignement, recourir aux ser
vices de santé officiels aussi facilement que si ces derniers étaient rattachés 
à la Faculté. 

4. Bien que le programme d'études ne mentionne pas nommément la 
sociologie médicale, certaines branches de cette discipline sont enseignées 
sous d'autres appellations: politique médico-sociale, développement de la 
sécurité sociale, assurances sociales, évolution des soins médicaux et des 
services sociaux, méthodes de la médecine sociale dans leurs rapports avec 
les sciences sociales et les humanités. 

5. L'importance accordée aux facteurs sociaux dans l'enseignement 
dispensé par d'autres départements, notamment par les départements cli-
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niques, facilite à la chaire d'hygiène la présentation coordonnée des pro
blèmes médicaux, aussi bien que celle des sujets relevant exclusivement de 
sa compétence. 

Enseignement post-universitaire 

L'enseignement post-universitaire en Espagne est confié à une Ecole 
nationale de la Santé, émanation de l'Institut national d'Hygiène créé 
en 1899 sous la direction de Ramon y Cajal. Cet institut, à l'origine, s'occu
pait exclusivement d'épidémiologie et de bactériologie appliquée, ainsi que 
de la production de sérums et de vaccins pour l'Etat, mais ses attributions 
ont été progressivement élargies. En 1931, il assurait la formation des 
médecins se destinant à des carrières administratives et techniques dans les 
cadres médicau.'<: du pays. Les cours, facultatifs, étaient suivis chaque année 
par 30 à 40 étudiants. 

En 1931 fut fondée l'Ecole nationale de la Santé, dont le cours de santé 
publique, d'une durée de onze mois, devint obligatoire pour les candidats 
à des postes officiels. Ce cours comportait notamment un stage pratique de 
trois mois dans des centres ruraux, des villes, etc. 

L'Ecole est placée sous l'égide du Ministère de l'Intérieur. Elle fait 
cependant partie de l'Université de Madrid et dispense un enseignement de 
caractère essentiellement universitaire. Le gouvernement lui accorde son 
parrainage; elle est dirigée par un conseil dont le Ministre de l'Intérieur 
assume la présidence. Le Conseil comprend, en outre, le Ministre de l'Edu
cation nationale, le Directeur général de la Santé et le Recteur de l'Université 
de Madrid. Les professeurs de l'Ecole sont choisis parmi les médecins des 
cadres nationaux; quelques-uns d'entre eux sont en outre titulaires d'une 
chaire de spécialité à l'Université. 

L'Ecole nationale de ]a Santé n'est pas seulement un centre d'enseigne
ment; elle constitue aussi un centre de recherches placé sous la direction 
d'un conseil de la recherche scientifique, dont les membres sont nommés 
avec l'assentiment du pouvoir législatif. L'Ecole joue, pour l'ensemble du 
pays, le rôle d'un institut d'épidémiologie; elle effectue des études de labora
toire et dispense un enseignement. A l'heure actuelle, ses activités se bornent, 
malheureusement, à son rôle épidémiologique, et l'enseignement n'a pas 
encore pris une grande ampleur. Elle organise cependant, en collaboration 
avec les universités et les conseils de direction des écoles supérieures, et 
avec l'accord de la Direction générale de la Santé, des cours de perfection
nement et de spécialisation. Plusieurs instituts spécialisés sont rattachés à 
l'Ecole nationale de la Santé et dépendent d'elle pour diverses questions, 
notamment pour l'enseignement de la phtisiologie et de la paludologie, la 
protection infantile et l'assistance sociale. 

Il existe en outre un certain nombre d'écoles régionales dans les villes 
qui possèdent une faculté de médecine ou un centre médical important. Ces 
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écoles dépendent, dans une certaine mesure, de l'Ecole nationale, mais leurs 
professeurs collaborent surtout avec les centres sanitaires départementaux. 
L'enseignement post-universitaire de ces écoles est parallèle à celui de l'Ecole 
nationale. 

L'enseignement post-universitaire de la santé publique est sanctionné 
par deux diplômes: le diplôme d'hygiène et le diplôme de fonctionnaire 
sanitaire. Ce système est analogue à celui qui est en vigueur en France à 
l'heure actuelle, mais l'organisation des cours spéciaux est différente. Elle 
équivaut à une sorte de préparation à la fonction publique et à la formation 
d'un corps spécial de fonctionnaires sanitaires. 

Le diplôme d'hygiène peut être obtenu après quatre mois d'études 
théoriques et pratiques portant sur des matières intéressant la médecine 
préventive: statistique, hygiène, bactériologie, parasitologie, épidémiologie, 
etc. Les candidats à ce diplôme peuvent s'inscrire soit à l'Ecole nationale de 
la Santé, soit à l'un des instituts régionaux. Les examens finals, toutefois, 
sont contrôlés par l'Ecole nationale. 

Le cours qui prépare au diplôme de fonctionnaire sanitaire est de carac
tère plus pratique, et met l'accent sur la formation professionnelle. D'une 
durée d'un an, il n'est donné qu'à l'Ecole nationale de la Santé. Il est 
accessible par priorité aux médecins qui possèdent déjà le diplôme d'hygiène. 
Les matières enseignées sont à peu près les mêmes que celles qui figurent au 
programme du diplôme d'hygiène, mais elles sont traitées de façon plus 
approfondie. Les travaux pratiques s'étendent sur plusieurs mois, pendant 
lesquels les étudiants doivent effectuer de manière, indépendante des en
quêtes, des études épidémiologiques, etc. Cet enseignement est sanctionné 
par un examen final. 

Il convient de noter ici la tendance croissante à organiser simultanément 
l'enseignement théorique et l'enseignement pratique de l'assistance sociale 
et de la protection sanitaire. 

FINLANDE 
(4 141 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Helsinki et Turku 

En Finlande, les études médicales durent habituellement 6½ ans; elles 
comprennent 5 semestres d'études précliniques et 7 d'études cliniques. 
L'enseignement de l'hygiène et de la médecine sociale se situe de la manière 
suivante au cours de ces études: 

Semestres d'études 
cliniques Cours 

1er Cours propédeutique de médecine sociale 
3e Hygiène professionnelle 
5e Cours complémentaire de médecine sociale 
7e Hygiène générale 
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L'enseignement de l'hygiène et de la médecine sociale est assuré par le 
professeur d'hygiène; il comprend des stages pratiques et des visites d'obser
vation. Les étudiants sont invités à établir des rapports sur les sujets qu'ils 
étudient; ces rapports donnent lieu à des discussions de groupe, auxquelles 
prennent part des membres du corps enseignant de la faculté et du personnel 
des services sanitaires. L'aspect médico-social des problèmes ainsi abordés 
est l'objet d'une attention toute particulière. 

Il n'existe pas de chaire distincte de médecine sociale. Pendant toute la 
durée des études cliniques se succèdent des conférences et des démonstra
tions pratiques sur des sujets médico-sociaux; des conférenciers spécialisés, 
attachés aux chaires de clinique, assument la responsabilité de cet enseigne
ment. L'intégration de la médecine sociale et de la médecine clinique 
apparaît ainsi assez avancée. Ceci est vrai surtout de la médecine interne et 
de la pédiatrie. 

Le programme d'études comprend en outre - c'est là un caractère assez 
particulier - des notions sur l'établissement des divers certificats médicaux, 
sur la médecine militaire ainsi que sur la stérilisation et l'avortement théra
peutiques. 

Enseignement post-universitaire 

Il n'existe pas d'institut ou d'organisme spécialement consacré à l'ensei
gnement post-universitaire de la santé publique. On s'efforce, toutefois, 
de donner aux médecins des communes rurales - qui sont des fonction
naires sanitaires à temps partiel - une formation supplémentaire, de carac
tère essentiellement pratique, portant sur la santé publique, l'hygiène, 
l'hygiène scolaire, la protection médico-sociale de l'enfant du premier âge. 
Un plan récent a prévu un enseignement spécial à l'intention des étudiants 
en médecine parvenus à un stade avancé de leurs études, et qui se destinent 
aux fonctions de médecins municipaux, ainsi que des médecins municipaux 
déjà en fonctions. Ces derniers sont au nombre de quatre cents environ. 
Pour les jeunes médecins postulant leur diplôme, cet enseignement com
porterait un cours de trois mois, s'étendant sur la demi-journée seulement, 
et traitant des soins médicaux et de la santé publique dans la pratique de la 
médecine sur le plan communal. Pour les médecins déjà en fonctions, un 
enseignement plus bref, ne dépassant pas une quinzaine de jours, est en 
cours d'organisation en divers points du pays. Lorsque ce premier pro
gramme de formation sera réalisé, on songera à mettre au point des cours 
de perfectionnement. 

Plusieurs des médecins fonctionnaires détenant actuellement des postes 
de responsabilité dans les services sanitaires finnois ont fait leurs études de 
santé publique à l'étranger. Un grand nombre de bourses d'études ont été 
attribuées à cet effet aux médecins finnois depuis la guerre. En 1953, treize 
médecins, hommes et femmes, avaient obtenu leur diplôme de Santé publique 
aux Etats-Unis d'Amérique; onze d'entre eux sont revenus travailler en 



224 L'ENSEIGNEMENT DE L'HYGIÈNE EN EUROPE 

Finlande à l'issue de leur stage de formation. D'autres boursiers ont pris 
part à de courtes sessions de formation à l'étranger, en s'attachant aux 
aspects préventifs et sociaux de la médecine, qu'il s'agisse de médecine 
générale ou de diverses spécialités. 

La Finlande participe, en outre, à l'enseignement de santé publique qui, 
durant ces dernières années, a été conjointement organisé par les pays 
nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Cet enseigne
ment offre à la °formation post-universitaire des fonctionnaires de ces pays 
de nouvelles possibilités. 

FRANCE 
(42 860 000 habitants) 

L'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et de la méde
cine sociale est organisé sur le plan universitaire et sur le plan post-univer
sitaire. L'enseignement universitaire relève du Ministère de l'Education 
nationale, l'enseignement post-universitaire du Ministère de la Santé 
publique et de la Population. 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Alger, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, 
Montpellier, Marseille, Nancy, Paris, Strasbourg et Toulouse. Ecoles de 
médecine: Nantes et Rennes. Toutes ces facultés et écoles ont une chaire 
d'hygiène et de médecine préventive. 

Le programme comporte: a) l'enseignement régulier de l'hygiène et de 
la médecine préventive, donné à tous les étudiants en médecine; b) l'ensei
gnement spécialisé du« Certificat d'hygiène et d'action sanitaire et sociale», 
c) l'enseignement spécialisé du « Certificat de médecine du travail et d'hy
giène industrielle ». 

I. Enseignement régulier 

Il s'inscrit dans le cadre du programme de cinquième année des études 
médicales et comprend des conférences théoriques, des visites d'observa
tion et des démonstrations qui occupent en moyenne 100 heures (Nancy, 
avec 112 heures, et Alger, avec 70 heures, constituent les extrêmes). Environ 
la moitié des heures prévues au programme-type est consacré~ à l'épidémio
logie et à la prophylaxie, et l'autre moitié à l'administration, à l'assainisse
ment, à l'hygiène personnelle et à la santé publique. L'inscription au pro
gramme du trachome, de la lèpre, de la peste, de la fièvre jaune, du palu
disme et de la dysenterie amibienne rappelle la nécessité de préparer les 
étudiants à la pratique en France <l'outre-mer. 

Les travaux pratiques comprennent des démonstrations de techniques 
de laboratoire concernant l'hygiène, des visites d'organisations sanitaires 
techniques, ainsi que des visites et des stages dans les dispensaires d'hygiène 
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sociale, les administrations de sécurité sociale, les centres anticancéreux et 
les centres de transfusion sanguine. 

A la Faculté de Médecine de Paris, les cours de base sont renforcés, 
pour les étudiants de cinquième et de sixième année, par des conférences 
facultatives sur les matières suivantes: examens de santé ( 40 heures), 
hygiène scolaire et universitaire (40 heures), hygiène sportive (16 heures), 
hygiène mentale (20 heures), anthropologie différentielle (18 heures). 

2. Enseignement de perfectionnement 
Les facultés de médecine organisent un enseignement pour l'obtention 

de certificats d'études spéciales, en particulier le Certificat d'hygiène et 
d'action sanitaire et sociale et le Certificat de médecine du travail et d'hy
giène industrielle. 

a) Certificat d'hygiène et d'action sanitaire et sociale. - Il s'adresse 
aux étudiants ayant terminé leur scolarité ou aux docteurs en médecine qui 
projettent de s'orienter vers les activités médico-sociales et désirent parti
ciper à la médecine préventive et sociale, soit à plein temps, soit à temps 
partiel. L'obtention de ce certificat est obligatoire pour les futurs médecins
inspecteurs de la santé, qui doivent le posséder pour s'inscrire aux concours 
de recrutement. 

Le programme de ce certificat a été fixé de telle sorte que, s'insérant 
entre l'enseignement de base et l'enseignement spécialisé d'application donné 
aux médecins fonctionnaires par l'Ecole nationale de la Santé publique, il 
réalise une progression et une coordination qui confèrent à l'ensemble 
l'homogénéité souhaitable. Ce programme comporte principalement: l'en
seignement de l'épidémiologie et de la prophylaxie, l'enseignement de l'hy
giène, de la médecine préventive et de la médecine sociale; des travaux de 
laboratoire dans leur application pratique à l'hygiène; des visites et des 
démonstrations, avec une participation effective au travail courant des 
organisations médico-sociales; un travail personnel consistant en une en
quête sanitaire et médico-sociale dans un district spécialement choisi. 

b) Certificat de médecine du travail et d'hygiène industrielle. - Il s'adresse 
plus particulièrement aux futurs médecins d'entreprise et comporte princi
palement l'étude des questions suivantes: organisation et buts de la médecine 
du travail; physiologie et organisation rationnelle du travail; maladies pro
fessionnelles; hygiène et toxicologie industrielles; orientation et sélection 
professionnelles. 

Enseignement post-universitaire 
Cet enseignement est donné par l'Ecole nationale de la Santé publique; 

il est réservé aux fonctionnaires de la santé publique constituant le cadre de 
l'Inspection de la Santé. D'une durée d'un an, il est donné aux candidats 
reçus au concours de recrutement qu'organise le Ministère de la Santé 
publique et dont le programme porte sur les matières étudiées pour le Cer
tificat d'hygiène et d'action sanitaire et sociale. 

15 
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Cet enseignement fait une large part à l'enseignement pratique, afin de 
développer au maximum la formation technique et de donner aux études 
un caractère essentiellement pragmatique. Il porte principalement sur les 
points suivants: données juridiques et administratives de l'action sanitaire 
et sociale; bases scientifiques et techniques de l'action sanitaire et sociale 
(microbiologie, virologie, immunologie et sérologie, parasitologie, hémato
logie, biochimie, biophysique, physio-pathologie); statistiques et biométrie, 
épidémiologie; technique sanitaire et hygiène du milieu; nutrition et diété
tique; organisation et fonctionnement des services de protection de la santé 
publique (hygiène publique, hygiène sociale, établissements sanitaires, 
médecine du travail, sécurité sociale, thermo-climatisme); organisation sani
taire internationale. 

Outre cet enseignement de début de carrière, des enseignements d'entre
tien et de perfectionnement sont organisés par l'Ecole pour les fonctionnaires 
en activité, sous forme de mises au point sur l'évolution des doctrines et des 
techniques ayant trait à la protection de la santé publique. 

D'autre part, l'Ecole nationale de la Santé publique organise des ensei
gnements post-universitaires à l'intention des médecins-conseils de la sécu
rité sociale, des médecins biologistes directeurs de laboratoire, des médecins 
des hôpitaux psychiatriques et des sanatoriums, des inspecteurs des phar
macies, des directeurs d'hôpitaux, des techniciens sanitaires. 

GRÈCE 
(7 821 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Athènes et Salonique 

Jusqu'à une date récente, l'hygiène se confondait avec la bactériologie 
et la biochimie appliquées. Il y a à Salonique une chaire mixte d'hygiène 
et de bactériologie, mais une chaire distincte d'hygiène existe à l'Université 
d'Athènes. Cette chaire, créée en 1933, a été supprimée en 1936, puis rétablie 
deux ans plus tard. 

A la Faculté de Médecine d'Athènes, l'hygiène fait l'objet d'un cours 
assez développé. L'enseignement théorique y occupe de 64 à 70 heures, 
90 heures étant consacrées aux travaux pratiques durant la quatrième année 
d'études. Les travaux pratiques ont pour sujets la ventilation, le condi
tionnement de l'air, la mesure de la température effective et des particules 
de poussière, l'examen physique, chimique et bactériologique de l'eau, du 
lait et de diverses denrées alimentaires. En outre, tous les étudiants suivent 
un cours de démographie, d'une durée de 12 heures, assorti d'exercices 
pratiques. 

D'un commun accord avec le Ministère de la Prévoyance sociale, les 
étudiants visitent par groupes un dispensaire (Kentron Hygeias) et observent 
le fonctionnement de ses services. 
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Le professeur agrégé enseigne l'hygiène scolaire (5 heures) et fait à son 
propos quelques démonstrations (portant par exemple sur les salles de 
classe et les amphithéâtres, les installations sanitaires, les salles de gymnas
tique, etc.). Les travaux pratiques (en groupes) ont lieu à l'école expéri
mentale de l'Université, où le professeur agrégé assure l'enseignement de 
l'hygiène à plein temps. 

Les étudiants visitent un centre de vaccination, un centre antirabique 
et une station de désinfection. La visite d'une installation de pasteurisation 
du lait est obligatoire; celles d'établissements industriels et d'une installation 
de purification des eaux (le lac artificiel de Marathon) sont facultatives. 

A la Faculté de Médecine de Salonique existe une chaire mixte d'hygiène 
et de bactériologie; mais les deux enseignements sont actuellement séparés; 
la bactériologie est enseignée durant la troisième année d'études, l'hygiène 
au cours de la quatrième. 

En ce qui concerne l'enseignement de l'hygiène, les étudiants, outre une 
formation pratique analogue à celle qu'ils reçoivent à Athènes et indépen
damment des cours théoriques, sont astreints à faire une vaste enquête 
épidémiologique dans un district rural, enquête qui les amène à traiter de 
questions d'hygiène, d'épidémiologie, de démographie et d'hygiène sociale. 
Nul ne peut se présenter à l'examen s'il n'a effectué cette enquête. 

Enseignement post-universitaire 

L'Ecole d'Hygiène d'Athènes a été fondée en 1931. Elle doit d'avoir vu 
le jour aux recommandations faites par une mission de l'Organisation 
d'Hygiène de la Société des Nations. 

La Fondation Rockefeller contribua à la création de deux sections de 
l'Ecole, l'une de paludologie, l'autre d'assainissement. Ces sections reçurent 
le soutien de la Fondation jusqu'au déclenchement de la Deuxième Guerre 
mondiale. Pendant cette période, une campagne antipaludique limitée 
mais très systématique a été poursuivie dans des régions spécialement choi
sies du pays. Cette campagne a servi à la formation non seulement des 
élèves de l'Ecole, mais aussi de tous ceux qui désiraient se spécialiser en ce 
domaine d'une importance vitale pour la Grèce. En outre, on a entrepris, 
sur une modeste échelle, l'application d'un programme d'assainissement 
comportant la création de services de distribution d'eau et l'aménagement 
des cours d'eau. 

Préoccupée de mener à bien ces programmes expérimentaux, l'Ecole 
ne put remplir pleinement ses fonctions administratives, ni assumer de plus 
larges responsabilités dans le domaine pratique. Elle se vit contrainte de 
se limiter presque uniquement à l'enseignement et à quelques activités de 
laboratoire, telles que le contrôle de la quinine, l'examen chimique et 
bactériologique de l'eau et certaines enquêtes bactériologiques. 

La législation prévoit que les médecins fonctionnaires occupant des 
emplois d'hygiénistes au Ministère de la Prévoyance sociale ou dans les. 
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services provinciaux, doivent posséder le diplôme de l'Ecole d'Hygiène 
d'Athènes. Les candidats doivent avoir obtenu leur qualification médicale 
depuis deux ans au moins et être âgés de moins de 45 ans. La loi exige 
également que les candidats qui n'occupent pas encore un poste de méde
cin fonctionnaire, subissent un examen d'entrée. 

L'Ecole d'Hygiène comprend six sections; son enseignement dure une 
année entière (12 mois). Tous les cours sont obligatoires. 

Le personnel enseignant de l'Ecole se compose de six professeurs 
- statistique et épidémiologie, bactériologie et immunologie, paludologie 
et médecine tropicale, hygiène sociale, assainissement et chimie alimen
taire. Le professeur d'assainissement est un ingénieur sanitaire; les profes
seurs d'épidémiologie et statistique et de chimie sont également professeurs· 
à la Faculté de Médecine et à la Faculté des Sciences, respectivement. 
Récemment, deux nouvelles sections ont été créées: l'une de parasito
logie, l'autre de diététique et d'hygiène alimentaire. 

Au programme d'études post-universitaires de l'Ecole d'Hygiène 
d'Athènes figurent encore des cours détaillés de bactériologie, de palu
dologie, de zoologie médicale et de biochimie, ainsi qu'un enseignement 
portant entre autres, sur la diététique et la météorologie. Le maintien d'un 
enseignement aussi multiple et d'études de laboratoire détaillées a pour 
résultat inévitable de limiter le temps attribué à d'autres sujets, notamment 
à l'épidémiologie, à la statistique, à l'hygiène sociale et aux travaux pra
tiques. 

IRLANDE 
(2 942 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Il y a cinq écoles de médecine: les Collèges universitaires de Cork, 
Dublin et Galway (qui font partie de l'Université nationale d'Irlande), 
l'Université de Dublin (Trinity College) et le Royal College of Surgeons 
d'Irlande (Dublin). · 

L'enseignement de l'hygiène, de la médecine sociale et de la médecine 
préventive consiste en 40 à 50 conférences données au cours des troisième, 
quatrième et cinquième années d'études. Des chaires de médecine préven
tive et sociale, placées sous la direction de professeurs à plein temps, ont 
été récemment créées au Collège universitaire de Dublin et à Trinity College 
(The Moyne Institute). Dans les autres écoles de médecine, l'enseignement 
est assuré par des professeurs ou conférenciers à temps partiel. A Cork 
et à Galway, les médecins des services sanitaires municipaux sont respecti
vement professeur et conférencier. 

Enseignement post-universitaire 

Toutes les écoles de médecine offrent des possibilités d'études post
universitaires et de recherches. Au cours des récentes années, seul le Collège 
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universitaire de Dublin assurait l'enseignement préparant au Certificat de 
santé publique (CPH) et au Diplôme de santé publique (DPH). Ce certi
ficat et ce diplôme peuvent être attribués aux médecins praticiens comptant 
deux années d'exercice, et qui ont suivi l'enseignement prévu à cet effet 
et passé les examens correspondants. L'enseignement est donné confor
mément aux règles établies par le General Medical Council pour l'attri
bution du Certificat et du Diplôme de santé publique. L'enseignement et 
l'examen du CPH sont destinés aux médecins praticiens, ceux du DPH, 
aux spécialistes de la santé publique. 

L'instruction théorique est donnée au Collège même, l'instruction 
pratique a lieu à l'extérieur, sous la direction du Chief Medical O:fficer of 
Health de la ville de Dublin, qui travaille en étroite liaison avec le profes
seur de l'Université. Des conférences sont également données par des 
médecins du Ministère de la Santé et par des fonctionnaires d'autres dépar
tements ministériels. L'enseignement clinique des maladies infectieuses a 
lieu dans les hôpitaux de maladies infectieuses de la ville. 

L'enseignement pour la préparation du CPH ne dure pas moins de 
10 semaines, si les études sont faites à temps complet; il couvre une période 
équivalente, d'au moins 300 heures, si les études sont faites à temps partiel. 
L'enseignement conduisant au DPH s'étend sur une période de 5 mois 
d'études à temps complet, ou sur une période équivalente d'au moins 
550 heures d'études à temps partiel. Aucun candidat ne peut être admis 
à préparer le DPH s'il ne possède le Certificat de santé publique. 

ISLANDE 
(151 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Faculté de médecine: Reykjavik 

Les études médicales durent sept ans; elles sont suivies d'une année de 
pratique hospitalière et de six mois d'exercice dans les fonctions d'assis
tant d'un médecin de district. C'est à la fin de ce cycle qu'est attribué le 
Jus practicandi. 

Il existe un enseignement de l'hygiène et de la médecine préventive 
conçu essentiellement pour répondre aux besoins des futurs médecins de 
dictrict qui auront à faire face à des obligations d'ordre sanitaire. Cet 
enseignement compte environ 100 heures de cours, réparties sur deux 
années; il comprend en outre des démonstrations et des travaux de labora
toire. La médecine sociale est partiellement enseignée par les chaires de 
médecine légale et de psychiatrie, et les professeurs de clinique insistent, 
pour leur part, sur la prévention. 
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Enseignement post-universitaire 

Il n'existe pas d'enseignement post-universitaire. 
L'Islande a envoyé nombre de ses médecins à l'étranger, dans des pays 

d'Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, afin qu'ils y étudient la santé 
publique et les sujets qui s'y rattachent. L'Islande participe aujourd'hui 
à l'enseignement de santé publique, qui, durant les dernières années, a été 
organisé conjointement par les pays nordiques (Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède). Cet enseignement offre à la formation post
universitaire des fonctionnaires sanitaires de ces pays de nouvelles possi
bilités. 

ITALIE 
(47 142 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Bari, Bologne, Cagliari, Catane, Ferrare, Florence, 
Gênes, Messine, Milan, Modène, Naples, .Padoue, Palerme, Parme, Pavie, 
Pérouse, Pise, Rome, Sassari, Sienne, Turin 

Dans toutes les écoles de médecine italiennes, il existe un enseignement 
de base de l'hygiène et de la médecine sociale et préventive, qui est obliga
toire; il comprend les éléments de la médecine sociale et de la santé publique. 

Les cours s'étendent sur 120 à 130 heures durant la cinquième année 
d'études. Trois heures par semaine sont consacrées à l'enseignement théori
que; un temps à peu près égal est réservé aux travaux pratiques, aux démons
trations et aux visites d'observation. En plus de l'hygiène et de la santé 
publique traditionnelles, les cours concernent l'épidémiologie, la statistique 
démographique, l'administration sanitaire; ils portent également sur l'orga
nisation de campagnes contre d'importantes maladies sociales, telles que le 
paludisme et le trachome. L'hygiène, dans l'enseignement en Italie, est 
conçue d'un point de vue essentiellement biologique. 

Parmi les travaux pratiques et les démonstrations :figurent: l'analyse 
chimique et bactériologique de l'eau, l'étude et le traitement des eaux usées, 
l'utilisation d'instruments de mesure pour contrôler l'aération, l'exécution 
des tests tuberculiniques et de la réaction de Schick. Les visites d'observation 
portent sur des hôpitaux et sanatoriums, des instituts producteurs de sérums 
et de vaccins, des centres de distribution du lait et des installations sanitaires. 

Les chaires d'hygiène ne se bornent pas à l'enseignement, elles se consa
crent aussi à la recherche scientifique, et certains de leurs titulaires font 
partie, de droit, en tant qu' « experts d'hygiène », du Conseil consultatif de 
la Santé siégeant auprès du Haut-Commissariat pour l'Hygiène et la Santé 
publique. Les chaires d'hygiène exercent également des fonctions consulta
tives étendues, du point de vue des services hospitaliers, sanitaires et de 
laboratoire. Il existe, par conséquent, d'étroites relations entre les instituts 
d'hygiène et les administrations centrale et locales de la santé publique. 
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Les chaires d'hygiène organisent également des cours post-universitaires 
à l'intention du personnel de santé publique et des médecins praticiens. 

La collaboration entre la chaire d'hygiène et les autres chaires de la 
faculté de médecine se limite, en pratique, aux besoins de certains travaux 
de recherche. 

Enseignement post-universitaire 

Les possibilités d'études post-universitaires d'hygiène et de santé publique 
sont nombreuses et variées en Italie. 

Des écoles spécialisées offrent un enseignement dont la durée varie de 
deux à cinq ans. Les candidats au diplôme de spécialiste doivent passer un 
examen et soutenir une thèse. Parmi les spécialités figurent, outre la médecine 
et la chirurgie, l'hygiène, la phtisiologie, la radiologie, la pédiatrie, la 
dermato-vénéréologie, l'ophtalmologie, l'oto-rhino-laryngologie, l'obsté
trique, la médecine du travail, la médecine légale et la neuro-psychiatrie. 
L'enseignement dispensé par les écoles d'hygiène, qui sont au nombre de 
sept, dure deux ans. 

Pour les médecins qui désirent améliorer leur formation pratique en 
santé publique et envisagent d'orienter leur carrière dans cette voie, il 
existe d'autres possibilités encore. Ce sont les cours complémentaires de 
formation pratique en santé publique donnés dans des écoles spécialement 
organisées à cet effet. Cette formation prévoit parfois des stages dans des 
instituts de santé publique, ou d'activités connexes; toutefois, cette possi
bilité n'est offerte qu'à un nombre limité d'étudiants diplômés. 

Des cours pratiques d'entretien sur la santé publique sont organisés 
depuis 1898 par les instituts d'hygiène des universités; ils consistent en un 
enseignement intensif d'une durée de deux mois, exigeant la présence des 
élèves pendant au moins quatre heures par jour. Ces cours sont ouverts 
aux médecins, aux vétérinaires et aux pharmaciens. Le personnel de santé 
publique local participe à l'enseignement, et les directeurs des laboratoires 
provinciaux de bactériologie et de chimie fournissent les installations néces
saires aux démonstrations pratiques. Le programme comprend également 
des visites d'usines et d'établissements intéressant la santé publique. Cet 
enseignement est sanctionné par un examen, suivi de l'attribution d'un 
diplôme, mais il est surtout utile pour les médecins praticiens dont l'activité 
est en partie consacrée à la santé publique. 

Diverses universités offrent en outre des cours de brève durée sur des 
sujets spéciaux, tels que l'hygiène scolaire, l'administration hospitalière, la 
paludologie, l'alimentation et la nutrition, etc.; la durée des cours varie 
avec l'ampleur du sujet. 

Pour pouvoir obtenir un emploi de médecin provincial de santé publique, 
il est indispensable d'avoir suivi, à Rome, le cours prévu à cet effet. Ce 
cours dure de trois à quatre mois; il est placé sous l'égide du Haut-Commis
sariat pour !'Hygiène et la Santé publique. 
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Des propositions ont été faites récemment, en vue d'une réforme de 
l'enseignement de la santé publique, par des commissions nationales com
posées de professeurs d'université. Elles tendent à réaliser un meilleur 
équilibre entre la formation théorique et la formation pratique. Il a été 
recommandé, par exemple, que la période probatoire de stage pratique soit 
étendue de six mois à un an. Les cours de biochimie et de microbiologie 
ont été récemment rendus obligatoires; étant donné la tendance actuelle à 
donner plus d'importance aux services de protection de la santé individuelle, 
il paraît regrettable que des recommandations visent à rendre obligatoires 
des cours de sciences fondamentales, à moins que l'on ne supprime une 
grande partie de la masse de détails qui, depuis un demi-siècle, caractérise 
l'enseignement post-universitaire de ces matières. 

On s'est aussi préoccupé, au cours des dernières années, de développer 
l'enseignement donné à Rome à l'intention des médecins provinciaux de 
santé publique, afin de permettrè à ces derniers de recevoir une formation 
d'une année universitaire, comme c'est habituellement le cas dans les écoles 
de santé publique. 

NORVÈGE 
(3 359 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Faculté de médecine: Oslo. L'enseignement clinique est également 
donné à Bergen. 

La durée des études médicales en Norvège est de six ans; l'étudiant 
doit accomplir plus de dix-huit mois de pratique médicale avant l'enregis
trement définitif de son diplôme. Il passe six mois de cette période obliga
toire d'entraînement pratique dans les fonctions d'assistant d'un médecin 
de district; ce dernier, ordinairement, remplit à la fois le rôle d'un médecin 
praticien et d'un fonctionnaire sanitaire. 

L'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et de la médecine 
sociale (y compris la santé publique) donné à Oslo est réparti entre deux 
chaires distinctes: 1) une chaire d'hygiène et de médecine préventive, créée 
en 1890, et 2) une chaire de médecine sociale, instituée en 1951 sur la recom
mandation d'une commission gouvernementale. Aucune délimitation précise 
n'a encore été tracée entre les responsabilités de chacune de ces deux chaires, 
mais leurs domaines respectifs peuvent être, en gros, définis de la manière 
suivante: 

La chaire d'hygiène enseigne les aspects techniques de l'hygiène, y com
pris la prophylaxie des maladies infectieuses, en d'autres termes les aspects 
de l'hygiène fondés sur la bactériologie et l'assainissement. Elle est respon
sable également des examens de santé effectués aux différents âges, de la 
nutrition, de l'hygiène scolaire et industrielle. La chaire de médecine sociale, 
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pour sa part, s'intéresse aux problèmes sanitaires et sociaux, à la démogra,.. 
phie et aux statistiques démographiques, à l'étiologie sociale, à l'adminis
tration et à l'organisation sanitaire et sociale, aux mesures préventives ou 
curatives intéressant certains groupes de population. 

L'ensemble du programme d'études, pour les deux chaires, comprend 
les cours suivants: 

1. Premier semestre d'enseignement clinique: cours propédeutique de 
médecine sociale (18 heures). Ce cours est donné par le professeur de méde
cine sociale et a pour but d'éveiller l'intérêt de l'étudiant pour les problèmes 
médico-sociaux. La psychologie médicale et l'étude pratique de la bacté
riologie font également partie des matières enseignées au cours de ce 
semestre. 

2. Au cours du second semestre est donné l'enseignement clinique sur 
les maladies contagieuses. 

3. Quatrième semestre d'enseignement clinique: cours propédeutique de 
médecine préventive et d'épidémiologie générale (26 heures). Dans ce 
cours sont comprises des discussions. 

4. Cinquième année: médecine sociale, en particulier enseignement 
clinique de la médecine sociale, démonstrations et visites (34 heures). 

5. Dernière année: a) conférences de médecine sociale, séminàires, 
démonstrations et visites (87 heures); b) hygiène et médecine préventive 
( 60 heures): conférences, séminaires, démonstrations et visites. 

Le temps total dévolu à cet enseignement à l'Université d'Oslo est 
d'environ 225 heures. 

Les aspects sociaux de la médecine clinique sont enseignés dans des 
consultations de caractère à la fois médical et social, spécialement conçues 
à cet effet. Le personnel enseignant comprend un médecin de la santé et 
une assistante sociale, attachés à la chaire de médecine sociale, et un 
clinicien. 

Les étudiants effectuent l'étude médico-sociale de cas concrets, par 
groupes de trois: l'un d'eux discute le problème avec le médecin de famille, 
le second examine les documents cliniques avec le médecin praticien et 
le troisième se charge des visites à domicile avec les assistantes sociales. 
Le cas ainsi préparé est exposé par les trois étudiants devant un auditoire 
d'environ trente élèves et il est discuté par l'équipe chargée de l'enseigne
ment. 

Le programme des études précliniques contient des éléments assez 
inhabituels. Outre la formation scientifique normale, on y trouve enseignés, 
en effet, les méthodes statistiques, la psychologie, la philosophie et le 
latin. 
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Enseignement post-universitaire 

L'enseignement post-universitaire, donné actuellement en vue de la 
formation en médecine préventive des médecins fonctionnaires de la santé, 
est de création récente. Il est né en 1948 d'un cours existant avant guerre, 
et dont les éléments avaient une origine et un intérêt surtout locaux. Le 
nouvel enseignement a été, par rapport à ce dernier, considérablement 
étendu et modifié, en prenant pour modèle les écoles américaines de santé 
publique. Il est placé sous· le contrôle du Directeur général de la Santé, 
qu'assiste un conseil nommé par le Ministère des Affaires sociales. Ce 
conseil est essentiellement pédagogique; son but principal est d'établir le 
plan de l'enseignement et de choisir les conférenciers. Il n'existe pas, en 
effet, de personnel enseignant à plein temps; les conférences et les démons
trations sont assurées par un certain nombre de spécialistes qui participent 
à l'administration de la santé publique. 

L'enseignement est réservé _aux médecins fonctionnaires de la santé, 
le nombre des élèves est limité à vingt. Il s'agit essentiellement, notons-le, 
d'un cours de perfectionnement à l'intention des médecins déjà en fonctions; 
il dure 15 semaines, du début de septembre à la mi-décembre, et comprend 
six heures· de cours par jour ( quatre le samedi). Son financement est assuré 
par la Direction générale de la Santé. Les dépenses ainsi couvertes com
prennent les frais de voyage aller et retour des participants jusqu'à Oslo, 
les vacations des conférenciers, les frais de secrétariat et autres dépenses 
administratives. Pendant la durée de l'enseignement, les participants 
reçoivent leur salaire (en totalité s'ils sont mariés, le demi-salaire seulement 
s'ils sont célibataires), et un remplaçant leur est fourni sans frais. 

Les candidats peuvent solliciter leur admission à ce cours de leur propre 
initiative. Il n'est tenu compte dans leur sélection ni de l'âge (sous réserve 
toutefois que le candidat possède son diplôme depuis quelques années 
déjà et n'ait pas atteint l'âge de 50 ans), ni du degré d'expérience pra
tique. Le but de la sélection est bien plutôt d'assembler les âges et les degrés 
d'expérience les plus divers. L'enseignement comprend des leçons magis
trales, des démonstrations pratiques, des groupes de discussions, tous 
moyens en somme d'aborder et de résoudre des problèmes de santé 
publique. 

Ce genre de cours est bien adapté à la formation post-universitaire 
des médecins qui envisagent d'exercer loin des grandes agglomérations. 
Il ne convient pas à ceux qui se destinent à l'enseignement ou qui désirent 
se consacrer à plein temps à l'administration sanitaire. Pour ces derniers, 
l'habitude a été prise en Norvège de les envoyer se spécialiser aux Etats
Unis ou en Grande-Bretagne. 

La Norvège participe, en outre, à l'enseignement de santé publique 
qui, durant ces dernières années, a été conjointement organisé par les 
pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Cet 
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enseignement offre à la formation post-universitaire des fonctionnaires de 
ces pays de nouvelles possibilités. 

PAYS-BAS 
(10 493 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Amsterdam, Groningue, Leyde, Nimègue, Utrecht. 
L'enseignement clinique est également donné à Rotterdam. 

L'enseignement universitaire de la médecine sociale s'est considérable
ment développé dans les facultés néerlandaises au cours des dernières 
années. La situation à l'Université d'Utrecht, que nous prendrons comme 
exemple, est assez caractéristique de cette évolution. 

L'Université d'Utrecht est dotée d'une chaire distincte de médecine 
sociale, coexistant avec une chaire d'hygiène. Les circonstances qui ont 
conduit à la création de cette chaire de médecine sociale ressemblent assez 
à celles que nous avons déjà décrites pour d'autres écoles. Il existe égale
ment à Utrecht une chaire de bactériologie. 

Le programme d'études comprend deux parties: 1) l'hygiène, associée 
à la bactériologie; et 2) la médecine sociale. 

L'enseignement de l'hygiène et de la bactériologie consiste en une 
leçon hebdomadaire pendant la troisième année, un cours d'introduction 
facultatif, et deux leçons hebdomadaires pendant les quatrième et cin
quième années. Les travaux pratiques de laboratoire occupent 24 demi
journées; le programme comprend bon nombre de visites à l'extérieur de 
la faculté; chaque étudiant est invité à soutenir une thèse sur un sujet 
d'hygiène. (Cette dernière mesure n'est pas appliquée dans les autres 
facultés néerlandaises, sauf à Amsterdam où la thèse est facultative.) 

L'enseignement de la médecine sociale occupe une heure par semaine 
pendant la seconde et la cinquième années; il comprend: 

1) un cours d'introduction (la seconde année): 

a) Objectifs de la médecine sociale; éléments d'administration 
sanitaire; 

b) Méthodes statistiques - décrites de façon simple mais embras
sant, toutefois, l'étude des méthodes de description, de la corréla
tion, de la régression et des tests de signification; 

2) le cours principal (la cinquième année), où sont discutés des sujets 
illustrant les aspects sociaux de la médecine et l'éthique médicale; 

3) l'étude médico-sociale de cas concrets, la sixième année, comme 
complément de l'enseignement magistral. Cette partie de la formation en 
est encore à un stade préparatoire. 
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Les deux types d'enseignement, dont les professeurs d'hygiène et de 
médecine sociale sont respectivement responsables, se chevauchent dans 
une certaine mesure; mais une conception et une méthode médico-sociales 
s'en dégagent peu à peu. Le but que l'école d'Utrecht cherche à atteindre 
est de développer l'enseignement d'une sociologie médicale pourvue de 
bases scientifiques, et de donner à ce sujet d'étude le caractère d'une disci
pline universitaire. Elle attache en outre une grande importance au fait 
que l'étude médico-sociale des cas concrets soit effectuée sous la direction 
du professeur de clinique. 

Le contenu de l'enseignement de sociologie médicale revêt un intérêt 
assez exceptionnel. Il comprend en effet les sujets suivants: 

1) relations entre la médecine et la société, compte tenu de divers 
aspects de la vie sociale et économique, de la législation, de l'éthique, de 
la religion, de la politique; 

2) signification de groupes sociaux tels que la famille, l'école, l'usine, 
le village, les collectivités urbaines; 

3) pathologie sociale et prévention sociale au sein de la communauté 
et de ses différents éléments. 

Enseignement post-universitaire 

Après avoir mené à bien de nombreux cours préparatoires, à mi-temps, 
l'Ecole de Santé publique de Leyde, sous le contrôle de l'Institut de Méde
cine préventive des Pays-Bas, a pu inaugurer en octobre 1952 un ensei
gnement à temps complet en matière de santé publique et de médecine 
préventive. Cet enseignement, auquel ont pris part 14 élèves, a été également 
suivi, en partie, par 16 médecins qui étudiaient à Leyde l'hygiène et la 
médecine tropicales. Il a été répété les années suivantes avec à peu près le 
même nombre d'élèves. 

Ses buts sont les suivants: 

1) compléter la formation en hygiène et médecine préventive de tous 
les médecins qui se donnent à une carrière de médecine préventive et de 
médecine sociale; 

2) assurer la formation dans certaines branches d'activité: santé 
publique, hygiène et médecine industrielle, protection maternelle et infan
tile, médecine et hygiène tropicales; 

3) donner des cours sur certains sujets spécialisés, à l'intention des 
médecins praticiens. 

La première partie de l'enseignement s'étend sur quatre mois; les élé
ments fondamentaux de la santé publique et de la médecine préventive 
y sont complètement traités: santé publique et organisation sanitaire 
internationale, épidémiologie, statistique, hygiène du milieu, nutrition, 
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anthropogénèse et santé mentale. L'enseignement se concentre ensuite 
sur quatre matières: a) santé publique, b) hygiène et médecine industrielles, 
c) protection maternelle et infantile, d) hygiène et médecine tropicales. 
Ces études spécialisées durent cinq mois. 

Pour les sujets des groupes a), b) et c), les leçons théoriques ont lieu 
deux jours par semaine. Le reste du temps, les élèves travaillent sous la sur
veillance du personnel enseignant, dans des services ou instituts convena
blement choisis. Les élèves du groupe d) suivent l'enseignement de l'un 
des instituts d'hygiène et de médecine tropicale, à Leyde ou à Amsterdam. 

PORTUGAL 
(8 621 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Coimbre, Lisbonne, Porto 

Les études de médecine ont été normalisées au Portugal par un décret · 
de 1948. 

Le programme d'hygiène comprend: l'hygiène individuelle et l'hygiène 
du milieu, l'organisation des services de santé publique, la lutte contre 
les maladies contagieuses et les applications de l'hygiène à la thérapeutique 
( en particulier la climatologie). 

L'enseignement de l'hygiène était donné, jusqu'à une date récente, au 
cours des cinquième et sixième années d'études, à raison de deux cours 
théoriques et de deux exercices pratiques par semaine. Le nouveau pro
gramme, appliqué en 1948, a fait débuter l'enseignement de l'hygiène à un 
stade plus précoce des études cliniques, mais on signale que cette innova
tion ne s'est pas révélée satisfaisante. 

On reconnaît qu'un cours unique sur l'hygiène et la médecine préven
tive et sociale ne répond plus aux exigences de la formation d'un médecin 
moderne, et l'on admet notamment la nécessité d'élargir le cadre des visites 
d'observation, de manière qu'elles s'étendent aux dispensaires, crèches, 
écoles enfantines, maternités, centres de protection maternelle et infantile, 
etc., et d'amener l'étudiant à effectuer des enquêtes familiales; de plus, il 
conviendra d'adopter une formation pratique en matière de services de 
santé. publique et de soins médicaux à l'échelon local. 

Enseignement post-universitaire 

Jusqu'à la promulgation de la Loi de 1899 sur l'assistance et les services 
de santé publique, les médecins occupés dans ces services ne recevaient 
aucune formation spéciale. Le règlement d'application de la loi, qui entra 
en vigueur en 1901, prévoit la nomination, dans chaque région, d'un 
médecin principal et d'un ou de plusieurs assistants, selon l'importance de 
la région, et, dans chaque commune, d'un médecin assistant chargé d'assu
rer les services de santé publique. Afin de donner la formation nécessaire 
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aux titulaires de ces postes et d'assurer l'organisation sanitaire des ports, 
un Institut central de la Santé fut créé sur le modèle des écoles allemandes. 

L'enseignement de santé publique ainsi instauré comportait une forma
tion théorique et pratique d'une durée de six mois, assurée sous la direction 
de !'Inspecteur général de la Santé et du professeur d'hygiène de l'Ecole 
de Médecine et de Chirurgie de Lisbonne. Un enseignement analogue fut 
créé à Coïmbre et à Porto, sous la direction de professeurs de santé publique 
et avec le concours des services sanitaires locaux. En 1911, l'Institut central 
de la Santé fut rattaché à la nouvelle Université de Lisbonne et l'enseigne
ment donné à Coïmbre et Porto fut, de même, confié aux facultés de méde
cine de ces deux villes. L'enseignement était alors limité aux étudiants en 
médecine accomplissant leur dernière année d'études, et son efficacité ne cessa 
de s'affaiblir sous la pression des autres matières enseignées simultanément. 

En 1946, l'enseignement post-universitaire a été modifié par décret et 
ramené à un cours unique, appelé « Cours de médecine sanitaire». C'est 
un cours de santé publique, donné à l'Instituto Superior de Higiene Doutor 
Ricardo Jorge, à Lisbonne, et, depuis 1955, à la filiale de cet institut, créée 
à Porto. 

Ce cours est destiné exclusivement aux médecins diplômés. Il est pro
fessé par des médecins et d'autres spécialistes appartenant au personnel 
de la Direction générale de la Santé, de l'Institut et des services de l'assis
tance sociale. 

Les sujets enseignés sont actuellement les suivants: organisation de 
l'assistance sociale, hygiène sociale et administration sanitaire, technique 
sanitaire municipale (urbaine et rurale), hygiène générale, hygiène de l'eau 
et des aliments, analyse bromatologique, épidémiologie et techniques de 
prophylaxie, bactériologie, médecine du travail et maladies profession
nelles, techniques de l'assainissement, démographie et statistique sanitaire. 

L'enseignement est à la fois théorique et pratique; il comporte des 
démonstrations, des exercices pratiques et des visites d'observation. Parmi 
les exercices effectués par les élèves, figurent des études de « topographie 
médicale» portant sur diverses régions du pays, et des rapports sur des 
questions d'épidémiologie, d'assistance et de médecine sociale. 

L'enseignement occupe au total 210 heures, y compris les visites, les 
exercices pratiques et les démonstrations faites au laboratoire. Il commence 
normalement en novembre et s'achève à la fin de juin. 

A Lisbonne et à Porto existent un nombre suffisant d'institutions pour 
assurer la formation pratique des élèves suivant le cours de médecine 
sanitaire ( destiné au personnel des services de santé publique); ce sont, 
par exemple, des centres de protection maternelle et infantile, des dis
pensaires antituberculeux ou antivénériens. 

Le diplôme qui sanctionne cet enseignement post-universitaire est 
obligatoire pour tout candidat à un emploi dans les services de santé publique, 
y compris le poste de médecin municipal. 
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Enseignement universitaire 

Ecoles de médecine: 

ROYAUME-UNI 
(50 611 000 habitants) 
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de Londres (écoles de médecine de l'Université de Londres) - Charing 
Cross, Guy's, King's College, The London, Middlesex, The Royal Free, 
St Bartholomew's, St George's, St Mary's, St Thomas's, University College, 
Westminster 

de province - Birmingham, Bristol, Cambridge, Cardiff, Leeds, Liver
pool, Manchester, Newcastle, Oxford, Sheffield 

d'Ecosse - Aberdeen, Dundee (St Andrews University), Edimbourg, 
Glasgow 

d'Irlande du Nord - Belfast (Queen's University) 

L'enseignement de la médecine sociale a suivi, en Ecosse et en Irlande 
du Nord, à peu près la même évolution qu'en Angleterre et au Pays de 
Galles; mais les écoles de médecine de Londres ont pris une voie différente. 

I. Ecoles non londoniennes 

Dans toutes les écoles de province, le programme des études de méde
cine sociale a pris, ou est en voie de prendre l'orientation correspondant 
à ce que nous avons désigné plus haut sous le nom d'« études de type 
social». Le temps dévolu à l'hygiène du milieu et à l'assainissement est 
aujourd'hui, dans la plupart des cas, très réduit. Beaucoup d'écoles donnent 
la plus grande place à l'épidémiologie, à l'administration et à l'organisation 
sanitaires. A l'exception de l'Université d'Edimbourg, la sociologie médi
cale ne joue pas au Royaume-Un~ un rôle aussi important que dans cer
taines écoles du contienent européen. On note aussi une tendance à abré
ger l'enseignement de l'hygiène personnelle et de la médecine du travail, 
non que l'importance de ces matières soit méconnue, mais en raison du 
manque de temps. 

L'enseignement donné aujourd'hui par les écoles provinciales dans les 
divers domaines de la médecine préventive et de la médecine sociale a une 
étroite analogie avec celui qu'a proposé la commission suédoise pour la 
réforme des études de médecine (voir page 244). 

Il comprend, typiquement, un cours d'introduction aussitôt après la 
fin des études précliniques, suivi, tout au long de la formation clinique, 
par un enseignement magistral, assorti de visites d'observation et d'exer
cices d'application pratique, dont la chaire de médecine sociale assume la 
responsabilité. Dans des conditions qui varient d'ailleurs d'une école à 
l'autre, les cas cliniques servent à l'illustration des principes de la médecine 
sociale, par le truchement d'exposés faits au lit du malade ou de réunions 
d'étude et de discussion. La plupart des écoles s'attachent également à 
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développer l'étude pratique des cas médico-sociaux et à mettre les élèves 
en contact avec les médecins praticiens. 

La souplesse de ces formules d'enseignement a rendu possible la mise 
en œuvre de diverses expériences. L'unité d'enseignement médical de 
l'Université d'Edimbourg (voir page 128) en est un exemple. 

2. Ecoles londoniennes 

Il n'existe de chaire distincte de médecine préventive et de médecine 
sociale dans aucune des écoles de Londres. Dans chaque école cependant, 
l'enseignement de la santé publique est assuré, habituellement, sous la forme 
de leçons magistrales données au cours des quatrième et cinquième années 
d'études par un ou plusieurs médecins spécialisés en santé publique. 

La politique généralement suivie par les écoles londoniennes consiste 
à intégrer l'enseignement de la médecine préventive et de la médecine 
sociale dans les études anatomo-cliniques. Certaines écoles vont même 
jusqu'à dire que « la médecine sociale ne peut ni ne doit être enseignée à 
part». Les aspects sociaux de la médecine sont traités, par conséquent, 
tout au long de l'enseignement clinique. Diverses écoles adoptent en outre 
des formules pédagogiques plus particulières faisant appel à l'étude 
concrète de cas sociaux, aux stages de service social, aux visites d'observa
tion, à l'étude des conditions de travail du médecin praticien. 

Enseignement post-universitaire 

La préparation au diplôme de santé publique s'effectue dans les dépar
tements universitaires, écoles ou instituts suivants: 

Londres - The London School of Hygiene and Tropical Medicine 
(Université de Londres), The Royal Institute of Public Health and Hygiene 

Province - Bristol, Cardiff, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle 
(Université de Durham) 

Ecosse. - Aberdeen, Dundee (St Andrews University), Edimbourg, 
Glasgow 

Irlande du Nord - Belfast (Queen's University) 

Certaines universités assurent un enseignement à temps complet, d'une 
durée de neuf mois. Afin de répondre aux besoins des élèves qui assument 
déjà des fonctions dans les services de santé publique ou qui ne peuvent, 
pour quelque autre raison, suivre un enseignement à temps complet, un 
certain nombre d'institutions ont mis au point un enseignement à temps 
partiel. Ce sont les suivantes: l'Université de Durham (cinq périodes d'études 
de trois mois chacune); la Welsh National School of Medicine, à Cardiff 
(Université du Pays de Galles) (six périodes d'études de trois mois chacune); 
l'Université de Leeds (cinq périodes d'études de trois mois chacune), et le 
Royal Institute of Public Health and Hygiene ( enseignement à plein temps 
et à temps partiel). 
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Dans l'organisation de ces cours, les universités intéressées ont prévu 
d'offrir aux élèves des emplois à mi-temps, rémunérés, pendant la durée 
de leurs études. Que l'enseignement soit donné à temps complet ou à temps 
partiel, d'ailleurs, sa substance est la même et le niveau de l'examen est 
identique. Ce qui suit s'applique donc à l'ensemble des cours professés 
au Royaume-Uni. 

L'enseignement est régi par un règlement que revoit, de temps à autre, 
le General Medical Council et dont le plus récent, à l'époque où cet ouvrage 
a été écrit, datait de janvier 1946. 2 Le General Medical Council édicte les 
règles, étudie les méthodes d'enseignement et contrôle les examens. 

Le règlement aujourd'hui en vigueur a été établi avec le souci de situer 
l'enseignement de la santé publique au plus près des réalités de la pratique. 
Il a été fondé sur le caractère professionnel de cet enseignement et aussi 
sur le fait que des matières telles que la chimie, la physique et la bactério
logie se sont spécialisées à un point tel qu'elles ne peuvent plus être consi
dérées comme partie intégrante des activités du médecin de la santé. Le 
General Medical Council a été pleinement conscient, d'autre part, de l'ex
trême importance qu'ont aujourd'hui dans le domaine sanitaire les services 
ayant pour objet la santé individuelle ou familiale, l'aide médicale, la sécu
rité sociale et de façon plus générale, la promotion du bien-être social. 
Il a également reconnu la place croissante prise dans la vie de la commu
nauté, aussi bien que dans la pratique de la médecine préventive, par 
l'éducation sanitaire, les services de santé mentale et la médecine du 
travail. 

Le règlement prescrit un enseignement préliminaire de médecine pré
ventive et de médecine sociale dont la durée ne peut être inférieure à 
dix semaines d'études à plein temps. Cet enseignement cherche à répondre 
aux besoins essentiels de tous les médecins appelés à participer à l'action 
sanitaire et leur donne une notion d'ensemble de la portée et de la nature 
des services sanitaires et sociaux. 

Le règlement impose ensuite un cours proprement dit de médecine 
préventive et de médecine sociale, dont la durée ne peut être inférieure 
à cinq mois d'études à plein temps. Ce cours a pour but de pousser plus 
avant la formation des élèves en leur offrant, en outre, la possibilité de 
se spécialiser. Il est conçu de manière à répondre aux besoins des médecins 
qui ont l'intention de postuler des emplois pour lesquels le diplôme de 
santé publique est exigé. 

Le programme de l'enseignement préliminaire porte sur l'histoire de 
la santé publique, l'aide médicale et sociale, et la sécurité sociale, le rôle 
du milieu, l'éducation sanitaire, la statistique, et quelques autres sujets 
encore. Sa partie pratique comprend des travaux de documentation et 
des visites (voir les détails page 242). 

2 Un nouveau règlement est entré en vigueur en octobre 1956 (voir page 242). 
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Le cours proprement dit porte sur la chimie, l'assainissement, l'admi
nistration, la santé mentale, la médecine du travail, la physiologie, l'ali
mentation et la nutrition, la bactériologie, la parasitologie, l'entomologie 
médicale, la statistique. Il comprend de plus une instruction clinique dans 
le domaine des maladies infectieuses (voir les détails page 243). 

Une grande partie du travail accompli durant ces six mois d'études 
revêt un aspect pratique et comporte, de la part de l'élève, un effort per
sonnel qui se manifeste par la préparation d'une dissertation et la tenue 
d'un journal. Tout élève, de plus, prend part à un groupe d'études, au sein 
duquel il établit et exécute personnellement un projet de recherche ou 
d'enquête sur une question d'intérêt sanitaire ou social. 

On s'attache particulièrement à l'expérience que peut acquérir l'élève 
en travaillant sous la direction d'un médecin de la santé en fonctions, 
dont il partage l'activité quotidienne. Des visites régulières lui permettent 
d'autre part d'observer les conditions pratiques de travail qui l'attendent 
dans les villes et dans les campagnes, dans les ports, dans maintes écoles 
et institutions, usines et services sociaux. 

La formule actuelle de ce cours précédé d'un enseignement prélimi
naire n'apparaît pas entièrement satisfaisante. Tout d'abord, l'enseignement 
préliminaire tend à être trop général, trop théorique; les élèves ont du 
mal, à un stade plus avancé de leurs études, à établir le lien entre cette 
introduction et leur travail pratique. En second lieu, l'enseignement pré
liminaire est forcément élémentaire et ne peut traiter que de manière 
assez vague une aussi abondante matière. Enfin, c'est un enseignement 
trop bref pour être vraiment efficace et, plutôt que de constituer un lien 
au cours des études, il y introduit une solution de continuité. On peut 
attendre du nouveau règlement, paru en novembre 1955 et entré en vigueur 
en octobre 1956, qu'il assure au contraire une meilleure liaison, tant dans 
l'enseignement que dans la pratique, à la faveur d'un cours post-universi
taire s'étendant sur une année entière. 

Caractéristiques essentielles du programme des études conduisant au diplôme post
universitaire de santé publique dans les universités et établissements d'enseignement 

du Royaume-Uni 

1. ENSEIGNEMENT PRÉLIMINAIRE 

1. L'histoire de la santé publique . 
2. a) L'histoire de l'aide médicale et sociale 

b) La sécurité sociale et les institutions de secours aux indigents et de promotion 
du bien-être social 

3. a) L'évolution des autorités centrales et locales au regard de la santé publique, 
etc. 

b) L'évolution de la législation relative à la santé, à l'aide médicale et à la sécu
rité sociale 

4. L'influence du milieu sur la santé physique et mentale: habitation, profession, 
conditions économiques, nutrition et hygiène individuelle 
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5. Organisations sanitaires internationales 
6. Education physique 

7. L'influence de l'hérédité sur la santé 

8. Education sanitaire 

9. Nature et origine des informations portant sur la santé de la population, et leur 
présentation chiffrée. Préparation des mémoires et articles scientifiques contenant des 
données statistiques 

10. Les agents de l'infection. Etiologie et prophylaxie 
11. Instruction pratique: 

a) Présentation de documents historiques, rapports aux autorités centrales 
et locales 

b) Visites de services sanitaires, de centres de protection de l'enfance, d'écoles, 
d'usines, etc. 

c) Démonstrations pratiques sur l'utilisation d'une bibliothèque, la préparation 
d'articles, etc. 

d) Exercices comportant la solution de problèmes épidémiologiques et la prépa
ration de mémoires contenant des données statistiques. 

II. CoURS PROPREMENT DIT (pour l'ensemble des élèves) 

1. La chimie dans ses rapports avec la santé publique 

2. Les aspects collectifs de la maladie 

3. Assainissement: approvisionnement en eau potable, habitation, aménagement 
urbain et rural; interprétation de plans 

4. Administration: organisation et fonctionnement des institutions et services 
médicaux 

5. Législation sanitaire 

6. Santé mentale 

7. Médecine du travail: a) physiologie, b) psychologie, c) sujets divers 
8. Physiologie 

9. Alimentation et nutrition 

10. Bactériologie 

11. Parasitologie 

12. Entomologie médicale 
13. Données et méthodes statistiques 

14. Instruction clinique: Le règlement stipule que tout candidat doit. .. « avoir smv1 
de façon régulière et satisfaisante un enseignement (dans un service hospitalier de maladies 
infectieuses) pendant une durée de trois mois - à la fin de l'automne, en hiver ou au 
printemps. » 

15. Instruction pratique: Le règlement exige que chaque élève ait été en stage pen
dant cinq mois au moins dans un service local de santé publique, et qu'il en ait observé 
et étudié personnellement le fonctionnement dans chacune de ses parties, sous la direction 
des fonctionnaires qni en sont responsables, de ses administrateurs et de ses techniciens. 
Cette exigence essentielle se trouve satisfaite par la fréquentation régulière du service, 
à laquelle l'étudiant est astreint au moins une demi-journée par semaine. Des réunions 
périodiques du personnel enseignant de la chaire universitaire et des médecins fonction
naires de la santé qui dirigent la formation pratique, permettent d'éviter les doubles 
emplois et d'organiser cette formation. 
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SUÈDE 
(7 171 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Gœteborg, Lund, Stockholm, Upsala 

Le programme des études médicales est très développé et, au cours 
des années récentes, une grande attention a été accordée à l'enseignement, 
théorique et pratique, de la médecine préventive et de la médecine sociale. 

Un programme d'études d'hygiène, de médecine préventive et de méde
cine sociale a été établi d'après les conclusions d'une commission nationale 
sur la réforme des études médicales (voir page 71); il comprend les cours 
suivants: 

1. Cours préparatoire 

Nombre 
d'heures 

a) médecine préventive et santé publique 12 

b) médecine sociale 24 

2. Cours final 

a) santé publique et hygiène du milieu 40 

b) médecine sociale 48 

3. Médecine sociale intégrée à l'enseignement clinique (médecine et 
spécialités) 40 

Total 164 

On trouvera ci-dessous des indications détaillées sur le contenu et 
la structure de ces cours. 

1. SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

a) Cours préparatoire 

Les leçons portent sur les sujets suivants: portée de l'action sanitaire, principes de 
la protection de la santé, hygiène individuelle et exercice physique, nutrition, travail et 
loisirs, milieu, éducation, immunisation et prévention de l'infection. Les démonstrations 
pratiques ont pour objet le service d'hygiène universitaire, les vaccinations, les consulta
tions dentaires, les centres d'hygiène infantile. 

b) Cours final 

Il comprend l'épidémiologie et l'écologie pratiques, le génie sanitaire, l'hygiène de 
l'habitation, l'hygiène scolaire, l'hygiène industrielle, la nutrition et l'alimentation, la 
législation et l'administration sanitaires. 

2. MÉDECINE SOCIALE 

a) Cours préparatoire 
Ce cours suit immédiatement le cours préparatoire de médecine préventive. Son but 

est d'apprendre à l'étudiant à élargir sa conception du diagnostic de manière à y inclure 
les notions relatives au milieu du malade. Leçons et démonstrations portent sur les sujets 
suivants: 

1. Introduction générale à la structure de la société 
2. Administration des services sanitaires et médicaux 



ENSEIGNEMENT DANS CHAQUE PAYS 245 

3. La médecine sociale: sa définition et son rôle 

4. Méthodes d'enquête médico-sociale et d'étude des cas sociaux - enquêtes, 
étude de cas concrets, visites à domicile, anamnèse sociale 

5. Statistiques démographiques - méthodes 

6. Problèmes de population 

7. Morbidité et mortalité - principales causes 

8. Etiologie sociale - influence du milieu social, de la situation économique, des 
conditions d'habitation, de l'activité professionnelle, du chômage, etc. sur la morbidité 
et la mortalité par certaines maladies 

9. Le développement de l'individu au sein de la société; problèmes de la jeunesse, 
de la famille, de la vieillesse; évolution de la structure familiale, etc. 

10. Démonstrations correspondant aux sujets ci-dessus 
b) Médecine sociale intégrée à l'enseignement clinique (médecine et spécialités) 

Cette partie du cours s'étend sur toutes les années de la formation clinique. Elle est 
mise au point par le professeur de médecine sociale, souvent en étroite coopération avec 
les professeurs de clinique. C'est au professeur de médecine sociale qu'il incombe de coor
donner l'action commune et de donner l'impulsion d'ensemble à cette partie de l'enseigne
ment. Le but est d'encourager l'étudiant à tenir compte du facteur social dans l'étude 
d'un cas médical et de l'entraîner à en faire usage, en pratique, dans le diagnostic et la 
thérapeutique. Le cours comprend des conférences cliniques, des démonstrations portant 
sur des cas concrets, des visites d'institutions sociales. 

On insiste sur le fait que les professeurs de clinique spécialisés sont mieux à même 
que les professeurs de médecine sociale d'assurer l'enseignement détaillé des aspects 
sociaux de leurs spécialités respectives. 
c) Cours final 

Ce cours consiste en leçons et démonstrations. Le professeur de médecine sociale 
doit pouvoir disposer ici du concours d'un certain nombre de spécialistes. Les sujets 
du cours sont les suivants: 

1. Lutte contre la tuberculose, le rhumatisme articulaire aigu, les maladies véné
riennes, le cancer, les affections cardiaques, et d'autres troubles ayant une incidence sur la 
santé publique 

2. Hygiène du travail, étude d'une société industrielle moderne, maladies profession
nelles, accidents, etc.; services d'hygiène industrielle, réadaptation; le médecin praticien 
et l'hygiène industrielle 

3. Problème sociaux liés au chômage: alcoolisme, criminalité, prostitution, vaga
bondage, etc. 

4. Hérédité, constitution et milieu; avortement et stérilisation 

5. Etude détaillée de l'organisation et de l'administration des services médicaux 
et sanitaires; autorité centrale et autorité locale; questions de personnel, etc. 

6. Administration des services sociaux; institutions sociales 

7. Prévention sociale 

8. Réadaptation et soins aux convalescents 

9. Problèmes d'assurance; assurance-maladie; assurance-accidents, couverture des 
risques de chômage, assurance-vieillesse; allocations aux enfants, à la mère, allocations 
familiales, etc. 

10. Certificats médicaux de portée sociale 

11. Devoirs des médecins attachés à un service social 
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Le Ministre et, plus tard, le Parlement se sont ralliés aux principes 
de la Commission en ce qui concerne les études médicales, et ont par 
conséquent admis la double orientation de l'enseignement vers l'hygiène 
d'une part, la médecine sociale de l'autre. Il a été décidé que des postes 
professoraux seraient créés, pour chacune de ces deux disciplines, dans 
les facultés d'Upsala, Stockholm, Lund et · Gœteborg. Pour des raisons 
financières, la mise en œuvre de cette décision s'accomplira progressive
ment au cours des prochaines années. 

Conformément à la résolution prise par le Parlement en 1955, une 
chaire d'hygiène et deux chaires de médecine sociale vont être instituées: 
le reste de l'enseignement sera confié à des chargés de cours. Pour commen
cer il y aura donc: 

à Upsala: un chargé de cours d'hygiène et un, chargé de cours de 
médecine sociale; 

à Stockholm: un professeur d'hygiène et deux chargés de cours de méde
cine sociale; 

à Lund: un professeur d'hygiène et un professeur de médecine 
sociale; 

à Gœteborg: un chargé de cours d'hygiène et un professeur de méde
cine sociale. 

Quelques postes secondaires (assistants, etc.) ont été également créés 
et des subventions d'Etat ont été votées pour l'aménagement de locaux 
et l'acquisition de matériel d'enseignement. 

Enseignement post-universitaire 

En Suède, les médecins des services de santé publique se divisent en 
deux catégories: a) les médecins de district (provinsialliiJcare, stadslâkare), 
et b) les médecins de comté (forste provinsiallâkare) et, dans les plus grandes 
villes, les médecins municipaux (forste stadslâkare). 

1. Médecins de district 

Un médecin de district est un médecin qui consacre une part de son 
temps à la santé publique et assume à cet égard la responsabilité d'une 
circonscription de 5000 à 10 000 habitants; cette rcspdnsabtlité s'étend au 
service médico-social du district. Il fait, de plus, un peu de pratique privée. 

Aucune formation spéciale en hygiène et médecine sociale n'est actuel
lement exigée des médecins de district; mais il existe un cours, d'une 
durée de sept à huit semaines, où ces matières sont enseignées. Ce cours 
est donné à plein temps, mais il est facultatif; il porte sur la médecine 
sociale, la législation et l'administration, la biostatistique et l'hygiène. 
Il répond à un but strictement professionnel et n'a d'autre ambition que 
de mieux préparer les médecins de district à leurs fonctions sanitaires. 
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Les sujets suivants y sont traités de façon très complète: 

Législation médicale et sanitaire 
Population et bien-être social 
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Protection sociale de la mère et de l'enfant, centres scolaires de soins 
Hygiène générale et épidémiologie 
Hygiène de l'habitation, etc. 
Hygiène industrielle 
Nutrition 
Santé mentale 

Cet enseignement totalise environ 150 heures de cours, auxquelles il 
faut ajouter 25 heures de démonstrations. 

La Commission nationale pour la réforme des études médicales s'est 
également préoccupée de la formation des médecins de district. Se fondant 
sur le principe que tous les médecins suédois doivent avoir la même for
mation de base, sanctionnée par le titre universitaire de licencié en méde
cine (medicine licentiat), et que la formation post-universitaire doit être 
surtout pratique, compte tenu d'autre part de l'activité future des étudiants 
se destinant à ces fonctions, la Commission a proposé que les médecins 
de district accomplissent trois années de service comme médecins-adjoints 
dans des services hospitaliers spécialement désignés à cet effet et qu'ils 
soient en outre astreints à suivre un cours plus complet que celui qui leur 
est offert actuellement à titre facultatif. Le programme de ce cours n'a 
pas encore été établi. 

2. Médecins de comté, médecins municipaux 

Pour que sa candidature à un poste de médecin de comté puisse être 
prise en considération, un médecin doit aujourd'hui justifier de trois années 
de service dans un emploi de médecin de district, ou dans des fonctions 
équivalentes, et avoir suivi obligatoirement un cours de santé publique. 
Ce cours dure actuellement huit semaines environ; tout un ensemble de 
sujets de portée pratique s'y trouve traité. Son programme est plus complet 
que celui du cours destiné aux médecins de district et comprend un grand 
nombre de discussions et d'exercices pratiques. L'un de ses traits les plus 
intéressants consiste en enquêtes ou inspections effectuées sous la sur
veillance de fonctionnaires du Conseil de Santé de Stockholm. Ce cours 
est conçu de façon fort sage et dans un esprit essentiellement pratique, 
à l'intention de médecins qui seront appelés à jouer un grand rôle dans 
le fonctionnement des services sanitaires. Les professeurs suédois ayant 
l'expérience de tels problèmes ont cependant tendance à estimer que cet 
enseignement est exagérément comprimé et qu'il y aurait avantage à le 
remplacer par un programme pleinement développé de formation post
universitaire. Cette formation est actuellement en cours d'étude, mais 
aucun programme n'a encore été établi. 
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Le regretté Professeur Gunnar Fischer, de Stockholm, partageait 
l'opinion qu'un cours plus étendu, d'une durée approximative de douze 
mois, serait souhaitable. Il faisait à ce sujet les observations suivantes: 

1. La formation des médecins de la santé doit être envisagée en fonc
tion des problèmes propres à chaque pays. Ainsi, par exemple, l'entomo
logie occupe une place de premier plan dans certains pays, alors que dans 
d'autres c'est l'hygiène industrielle qui pose les problèmes les plus pressants. 

2. Tout programme d'études, dans quelque pays que ce soit, doit être 
assez souple pour pouvoir subir de fréquentes révisions, en fonction de 
l'évolution sociale et économique. 

3. Il y a avantage à ce que ces révisions périodiques soient entreprises 
d'un commun accord par l'autorité sanitaire centrale et par les univer
sités et collèges universitaires. Le programme d'enseignement reste ainsi 
en harmonie avec les conditions de la vie pratique, et son uniformité pour 
l'ensemble du pays est respectée. 

4. La liste des sujets à inclure dans le programme peut, à titre indi
catif, être établie comme s,uit: 

a) Législation et administration (administration de la santé publique, 
administration hospitalière) 

b) Epidémiologie pratique 

c) Biostatistique 

d) Hygiène du milieu (eau potable, évacuation des eaux usées, épura
tion, transport et destruction des ordures ménagères; baignades, 
piscines, sauna; bains de mer, bains de lac, etc.) 

e) Hygiène et physiologie, ou physiologie appliquée (habitation, 
écoles et lieux de travail) 

f) Hygiène industrielle 

g) Hygiène de l'alimentation 

h) Hygiène mentale 

i) Médecine sociale: 

1) Etiologie sociale de la maladie; prépondérance des états morbides 
dans certaines activités professionnelles; risques industriels et 
accidents du travail, maladies professionnelles, inadaptation sociale, 
chômage 

2) Prévention et « thérapeutique » sociales: protection de la mère, de 
l'enfant du premier et du deuxième âge, du vieillard, de l'indigent 
(bureaux d'aide sociale), de l'enfant d'âge scolaire et de l'adolescent; 
lutte antialcoolique, bureaux de tempérance et mouvements de 
tempérance; bureaux de placement et changements d'emploi; aide 
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domestique, administration immobilière et attribution de loge
ments; avortement, stérilisation et prévention sociale 

3) Lutte contre les maladies dominantes: tuberculose, maladies véné
riennes, affections rhumatismales, cancer, affections cardio-vascu
laires. Dépistage précoce et traitement collectif 

4) Réadaptation: soins aux convalescents, rééducation des incapacités 
partielles, fonctions des assistantes sociales 

5) Examens de santé 

6) Médecine d'assurance: assurance-maladie, assurance-accidents, 
assurance contre le risque du chômage; pensions, allocations aux 
enfants; certification des accidents, de l'infirmité, de la maladie 

j) Méthodes et techniques statistiques nécessaires au médecin de la 
santé pour l'étude des sujets précédents 

Le Professeur Fischer pensait que l'opinion générale, tant en Suède 
que dans les pays voisins, était favorable à l'institution d'une école d'hygiène 
spécialement destinée à l'enseignement post-universitaire. En Suède, par 
exemple, de même qu'en Norvège et au Danemark, des cours facultatifs 
ont été donnés depuis de nombreuses années à l'intention des médecins; 
mais il est devenu nécessaire et urgent d'étendre cet enseignement et les 
activités pratiques de recherche qui s'y relient. Une école ou un institut 
de conception analogue à celle des établissements de même ordre anté
rieurement créés par la Fondation Rockefeller serait d'un immense intérêt 
pour la Scandinavie, c'est-à-dire pour cet ensemble de pays que constituent 
le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède. 

Une école de ce type, créée sur une base géographique beaucoup plus 
vaste qu'un simple établissement national, rendrait largement, à coup sûr, 
l'argent et les efforts dépensés pour son organisation, car elle pourrait 
se consacrer pleinement à l'amélioration de l'enseignement et de la recherche 
pour le profit des étudiants, qui afflueraient de nombreuses parties de l'ancien 
et du nouveau monde. 

La Suède participe, en outre, à l'enseignement de la santé publique 
qui, durant ces dernières années, a été conjointement organisé par les 
pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Cet 
enseignement offre à la formation post-universitaire des fonctionnaires 
de ces pays de nouvelles possibilités. 

SUISSE 
(4 877 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich. En 
outre, deux universités, qui n'ont pas de faculté de médecine, dispensent 
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une partie de l'enseignement préclinique: Fribourg (premier et deuxième 
examens propédeutiques) et Neuchâtel (premier examen propédeutique). 

En Suisse, l'enseignement supérieur est organisé sur le plan fédéral; les 
lois et règlements fédéraÙx visent à promouvoir un enseignement uniforme 
de la médecine dans les cinq universités, qui sont des institutions cantonales. 

Les facultés de médecine des universités suisses sont à la fois des éta
blissements d'enseignement et des instituts de recherche. La chaire univer
sitaire d'hygiène est parfois associée au service de santé cantonal selon 
une formule qui ne manque pas d'intérêt. L'Institut d'Hygiène de Zurich, 
par exemple, joue en même temps le rôle de laboratoire sanitaire cantonal 
et de département universitaire de bactériologie et d'hygiène; à Genève, 
le professeur d'hygiène assume la responsabilité du service cantonal de 
la santé et du service d'hygiène scolaire, fonctions qu'il cumule avec ses 
obligations universitaires. En principe, la Faculté de Médecine comprend 
un institut d'hygiène, dirigé par le professeur d'hygiène. A Genève, l'Ins
titut d'Hygiène joint à sa fonction de département universitaire celle de 
service cantonal de santé publique. 

Il n'existe pas de chaires de médecine préventive et de médecine sociale; 
l'Ecole polytechnique fédérale possède une chaire d'hygiène industrielle 
et de médecine du travail. 

Le cours d'hygiène occupe habituellement deux à trois heures par 
semaine pendant deux semestres ( 48 à 72 heures au total); il porte sur 
l'épidémiologie des maladies contagieuses, l'organisation de la santé 
publique et la médecine préventive. La législation relative à la protection 
sociale et aux soins médicaux ainsi que certaines questions sociales sont 
enseignées, dans une certaine mesure, par les chaires de médecine légale; 
l'enseignement de l'hygiène industrielle et de la médecine du travail est 
donné sous la rubrique « médecine des accidents », qui comprend éga
lement la médecine d'assurance. L'enseignement magistral de l'hygiène 
est complété par des visites d'établissements sanitaires et industriels et 
par des démonstrations de contrôle sanitaire. 

Quelques professeurs de clinique consacrent une part de leur ensei
gnement aux aspects sociaux de la maladie, et, dans une ou deux écoles, 
des visites à domicile sont organisées pour les étudiants par l'intermédiaire 
des policliniques. Il est admis, pour le moment, que l'enseignement des 
aspects sociaux de la médecine devrait être assuré, autant que possible, 
par les chaires existantes, mais l'on reconnaît généralement qu'une révision 
du programme des études médicales s'impose et qu'il serait nécessaire, 
notamment, d'y réserver une place plus importante à la médecine sociale 
et à l'hygiène industrielle. 

Enseignement post-universitaire 

La Suisse ne possède pas d'école de santé publique et il n'existe par 
conséquent pas d'organisation spéciale pour la formation systématique des 
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fonctionnaires de la santé publique. Aucun diplôme de spécialisation et 
aucun examen spécial ne sont exigés des candidats à de tels emplois, mais 
ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: 

1) être possesseurs du diplôme fédéral de docteur en médecine; 

2) avoir reçu une formation post-universitaire dans le domaine cli
nique le plus proche du type de travail qu'ils auront à accomplir en tant 
que fonctionnaires sanitaires, par exemple la pédiatrie pour les médecins 
du service d'hygiène scolaire; 

3) en général, justifier de plusieurs années de pratique après l'obten
tion de leur diplôme. 

Pour un grand nombre de ces médecins, les tâches de santé publique 
ne constituent qu'une activité subsidiaire. C'est le cas de la plupart des 
médecins cantonaux, qui dirigent les services de santé publique et jouent 
le rôle de conseillers auprès des autorités cantonales. Il en est de même 
pour les médecins de district, qui assument leurs fonctions de santé publique 
à côté de l'exercice de la médecine privée. Les médecins des écoles sont 
également des fonctionnaires à temps partiel, sauf dans les grandes villes. 
Dans les quelques villes de plus de 100 000 habitants, un petit nombre 
de médecins de la santé publique sont employés à plein temps. 

La Société suisse des Médecins officiels comble une lacune de l'ensei
gnement en organisant des cours de perfectionnement à l'intention de 
ses membres. 

Il y a quelques années, on a bien tenté de fonder une école de santé 
publique en Suisse, mais sans succès. On a estimé que le nombre d'élèves 
serait extrêmement limité et ne justifierait pas un tel investissement de 
capitaux. Les candidats à un emploi de fonctionnaire sanitaire doivent 
aller à l'étranger pour recevoir une formation spécialisée en santé publique. 

TURQUIE 
(22 461 000 habitants) 

Enseignement imiversitaire 

Facultés de médecine: Ankara et Stamboul 
Les deux facultés de médecine ont une chaire d'hygiène. A Ankara 

existent, en outre, trois chaires autonomes dont l'enseignement intéresse 
la santé publique et la médecine préventive: les chaires de microbiologie, 
de parasitologie et de maladies infectieuses. A Stamboul, la microbiologie, 
la parasitologie et l'épidémiologie sont confiées à une seule et même 
chaire; l'enseignement portant sur les maladies infectieuses est assuré par 
la chaire de médecine interne. 

A la Faculté de Médecine de Stamboul, les cours d'hygiène occupent 
180 heures, réparties sur les sixième, septième et huitième semestres. Ils 
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comprennent 30 heures de travaux de laboratoire et 16 heures d'exercices 
de statistique appliquée. Le personnel de la chaire d'hygiène et de médecine 
préventive comprend un statisticien. 

Les cours de microbiologie, de parasitologie et d'épidémiologie sont 
également donnés durant les sixième, septième et huitième semestres et 
occupent 132 heures au total - 60 heures pendant le sixième semestre, 
48 pendant le septième et 24 pendant le huitième. Les travaux de labora
toire sur le diagnostic des maladies infectieuses et l'identification des 
bactéries et des parasites occupent 24 heures au cours du huitième 
semestre. 

A la Faculté de Médecine d'Ankara, l'enseignement de l'hygiène a 
lieu durant les septième et huitième semestres. Il comprend 25 heures de 
cours théoriques sur l'hygiène publique et l'assainissement; 22 heures 
de cours sur l'hygiène industrielle, la lutte contre les maladies sociales 
et la statistique appliquée; 20 heures de cours sur l'épidémiologie générale 
et les fondements de la prophylaxie individuelle et collective. Cet enseigne
ment comprend également 52 à 54 heures de travaux de laboratoire ou 
d'exercices pratiques, que les étudiants effectuent en groupes. Les cours 
de microbiologie, de parasitologie et de maladies infectieuses sont donnés 
par les chaires correspondantes, pendant divers semestres. 

On exige des étudiants une connaissance étendue des techniques de 
laboratoire afférentes à la chimie et à la bactériologie; la raison en est 
que les médecins des services de santé en Turquie sont recrutés parmi 
les praticiens de médecine générale et que, en dépit de l'existence d'une 
école d'hygiène à Ankara, bien des années s'écouleront avant que les 
services sanitaires, et notamment les laboratoires de santé publique, puissent 
être dotés d'un personnel spécialisé. 

Les chaires d'hygiène sollicitent activement la coopération de dis
pensaires spéciaux - tuberculose. dermatologie, maladies vénériennes, 
pédiatrie, notamment - dans l'enseignement de la médecine sociale. 

Enseignement post-universitaire 

L'Ecole d'Hygiène d'Ankara, qui fait partie de l'Institut d'Hygiène, 
ouvrait à peine ses portes quand s'est déclenchée la Deuxième Guerre 
mondiale; l'enseignement a dû être interrompu. 

Depuis quelques années, on s'est efforcé de rétablir l'enseignement 
post-universitaire de la santé publique. Des cours d'une durée de trois 
mois ont été donnés à l'Ecole d'Hygiène. Ils ont été suivis par des méde
cins provinciaux et 'municipaux. Le personnel enseignant était en partie 
composé de profess~urs étrangers. 

Le Gouvernement se propose de poursuivre cet enseignement et de 
le développer, l'objectif étant d'instituer un cours de formation d'une 
année à l'intention des médecins de la santé publique. 
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YOUGOSLAVIE 
(16 989 000 habitants) 

Enseignement universitaire 

Facultés de médecine: Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje, Zagreb 
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Dans toute la Yougoslavie, les études médicales ont fait l'objet, au 
cours des dernières années, d'importantes réformes. Leur durée a été 
prolongée de cinq à six ans, leur plan d'ensemble a été repris, de même 
que les méthodes d'enseignement. Les programmes en vigueur dans les 
différentes facultés ne sont pas tout à fait identiques, mais ils se ressemblent 
beaucoup. La Faculté de Médecine de Zagreb, par l'excellence de son 
programme et de ses méthodes d'enseignement de l'hygiène et de la méde
cine sociale, a ouvert la voie où se sont maintenant engagées d'autres écoles. 

L'enseignement de l'hygiène et de la médecine sociale est assuré, à la 
Faculté de Médecine deZagreb,parle personnel de l'Ecole de Santé publique. 
Les notions élémentaires d'hygiène et de médecine sociale sont données 
au cours des septième, neuvième et dixième semestres; l'enseignement 
comprend des leçons magistrales et des stages pratiques dans des centres 
de santé. Les stages pratiques s'étendent sur les trois semestres, mais les 
leçons n'ont lieu que pendant deux d'entre eux, le septième et le neuvième; 
64 heures au total sont dévolues aux leçons et 92 heures aux stages et 
exercices pratiques. Ces activités pratiques se poursuivent au cours de 
la sixième année d'études. 

Dans le programme nouvellement adopté à la Faculté de Médecine 
de Zagreb, certains sujets sont traités au début des études afin de préparer 
l'étudiant à l'instruction qu'il recevra, en hygiène et en médecine sociale, 
au cours des quatrième, cinquième et sixième · années. Dès la première 
année a lieu un cours intitulé « Introduction à la médecine », qui a pour 
but d'instruire l'étudiant des conceptions de base de la discipline qu'il a 
choisie. L'étudiant est ainsi amené d'emblée à situer dans une juste pers
pective le rôle professionnel et social du médecin, dans le passé et dans 
le présent. Il acquiert également quelques notions sur l'évolution des 
services de santé publique. La statistique médicale est enseignée au cours 
du premier semestre de la troisième année, afin de développer chez l'étu
diant une attitude d'esprit critique à l'égard de la statistique et de l'initier 
à la manipulation des données numériques. Cet enseignement a également 
pour but d'aider l'étudiant à interpréter les statistiques démographiques 
et à se rendre compte de leur importance pour les études de santé publique. 
Un cours sur le personnel auxiliaire et les soins aux malades, s'étendant 
sur toute la troisième année, se propose de familiariser l'étudiant avec 
les fonctions du personnel auxiliaire et la part qui incombe à ce dernier 
dans la solution des problèmes sanitaires. Soixante-dix-huit heures de 
cours sont réservées à ces trois sujets (48 heures pour les conférences, 
30 heures pour les exercices pratiques). Ces cours étant professés par le 
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personnel de l'Ecole de Santé publique, la continuité de l'enseignement 
de l'hygiène, de la médecine sociale et de la santé publique se trouve assurée 
dès le commencement des études médicales. 

L'histoire de la médecine est enseignée au cours du premier semestre 
de la troisième année. Les langues étrangères sont apprises durant les 
troisième et quatrième années. 

Enseignement post-universitaire 

L'enseignement post-universitaire est donné à l'Ecole de Santé publique 
de Zagreb, à l'Institut d'Hygiène de Belgrade et, dans une certaine mesure, 
dans les instituts d'hygiène de Ljubljana, Sarajevo et Skoplje. 

L'Ecole de Santé publique a été fondée en 1927 avec le concours de 
la Fondation Rockefeller. L'Ecole de Zagreb diffère quelque peu des 
écoles similaires qui ont été créées dans d'autres pays d'Europe. Sa mission 
essentielle a consisté à former des médecins pour les services de santé 
publique, à -étudier des problèmes sanitaires, à répandre dans toutes les 
classes, et en particulier chez les paysans, les connaissances susceptibles 
d'aider à l'amélioration des conditions sanitaires en milieu rural. L'Ecole 
a fait preuve d'une grande activité dans ce domaine, tant en diffusant 
des notions générales qu'en effectuant des travaux de drainage et d'assai
nissement. Elle a organisé des cours de six mois pour les médecins de 
la santé publique, des cours pour infirmières visiteuses et un enseignement 
ménager pour les paysannes. Elle a assuré également la formation pra
tique en hygiène des étudiants en médecine de la Faculté de Zagreb. 
Enfin, elle a participé à la production des sérums et vaccins, ainsi qu'à 
celle de certains composés arsénicaux (arsénobenzène). 

L'Institut d'Hygiène de Belgrade a accompli des tâches dans l'ensemble 
analogues. 

A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la libération, l'Ecole, 
qui avait été utilisée par les forces d'occupation à des fins militaires, a 
ouvert de nouveau ses portes et commencé à reconstituer son personnel 
et son équipement. Elle a été rattachée, en 1947, à la Faculté de Médecine 
de l'Université de Zagreb, en tant qu'institution semi-autonome, et a 
reçu pour mission d'organiser la formation post-universitaire des médecins 
et des personnes appartenant à d'autres catégories professionnelles qui 
désirent se spécialiser en santé publique. L'Institut d'Hygiène et de Méde
cine sociale a été incorporé à l'Ecole de Santé publique, et l'enseignement 
de l'hygiène et de la médecine sociale s'est trouvé ainsi englobé dans les 
attributions de l'Ecole. Cette dernière a coopéré également avec d'autres 
facultés de l'Université de Zagreb et est devenue un centre accrédité d'études 
sanitaires de compétence très étendue. 

L'Ecole dispose d'une pension de 50 lits. Son personnel compte douze 
maîtres de conférences, professeurs, professeurs agrégés et assistants 
chargés de fonctions permanentes. 
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Depuis la guerre, l'Ecole a manifesté un intérêt particulier pour les 
problèmes d'hygiène industrielle, ainsi que pour la formation des assis
tantes sociales spécialisées en pédiatrie sociale, des directeurs de centres 
de santé et des médecins de la santé. C'est ainsi que des cours post-univer
sitaires ont été régulièrement organisés: a) pour les médecins de la santé 
(6 mois), b) pour les infirmières (9 mois), c) pour les ingénieurs (diplômés) 
désireux de s'instruire en technique sanitaire (6 mois); sans compter des 
cours: d) de pédiatrie sociale (3 mois, deux fois par an), et e) d'anesthé
siologie (6 mois). En outre, des cours d'hygiène industrielle, d'une durée 
de six mois, sont organisés à l'intention des médecins. 

L'Institut d'Hygiène de Belgrade a accordé une attention toute spéciale, 
depuis la guerre, à la formation post-universitaire d'équipes de santé 
publique. De 1945 à 1954, les cours de l'Institut ont été suivis par 336 méde
cins, 17 ingénieurs sanitaires, 25 techniciens sanitaires (des problèmes 
immobiliers), 51 techniciens sanitaires spécialisés en hygiène industrielle, 
12 techniciens de laboratoire et 241 statisticiens sanitaires. 

Des cours de trois mois sur la pédiatrie et l'obstétrique sociales sont 
organisés chaque année par l'Institut de Protection de la Jeunesse, de 
Belgrade. 
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Annexe 1 

CONFÉRENCE EUROPÉENNE 

SUR L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DE L'HYGIÈNE, 
DE LA MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE 

LA MÉDECINE SOCIALE 

La Conférence européenne sur l'Enseignement universitaire de !'Hygiène, 
de la Médecine préventive et de la Médecine sociale* s'est tenue à Nancy 
(France) du 8 au 13 décembre 1952, sous les auspices de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Après avoir discuté, à la lumière de leurs expériences 
respectives, les documents préparés par les rapporteurs, compte tenu du 
fait que l'évolution des problèmes sanitaires exige une continuelle adaptation 
de l'enseignement médical et considérant le rôle qui incombe au médecin 
dans la société moderne, en ce qui concerne tant les individus et leurs 
familles que la communauté dans son ensemble, les participants à la Confé
rence sont parvenus à un certain nombre de conclusions que l'on trouvera 
résumées ci-dessous. 

La plupart des futurs médecins se destinent à la médecine générale; 
il faut donc leur donner une formation équilibrée. Les participants à la 
Conférence ont exprimé la conviction que les études médicales devaient 
être très tôt orientées vers la médecine préventive et la médecine sociale, 
de façon que les futurs praticiens acquièrent les connaissances et l'habileté 
technique nécessaires, non seulement au diagnostic et au traitement des 
états morbides, mais aussi au maintien, à la protection et à la « promo
tion » de la santé par l'application des méthodes de l'hygiène, de la méde
cine préventive et de la médecine sociale. 

Les participants à la Conférence se sont mis d'accord à cet égard sur 
les points suivants: 

1. Il convient de prévoir une courte introduction à la médecine au 
cours de la première année d'études, afin de donner aux· étudiants une 
idée d'ensemble de la médecine (sous son double aspect curatif et préventif), 
d'évoquer à leur intention les besoins de la société, d'éveiller leur intérêt 
pour la prévention et de mettre en lumière les satisfactions morales et les 
avantages matériels que l'on retire de l'action préventive, aussi bien que 
de la médecine de soins. 

• Il apparut dès le commencement des discussions qu'il ne serait pas facile de trouver des définitions 
susceptibles de recueillir l'adhésion générale. Dans le rapport de la Conférence, l'expression « hygiène7 méde~ 
cine préventive et médecine sociale» désigne les matières habituellement comprises sous les rubriques de la 
santé publique, de la médecine préventive, de la médecine sociale, de l'hygiène et de l'épidémiologie. 
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2. Les matières intéressant le programme d'enseignement de l'hygiène, 
de la médecine préventive et de la médecine sociale peuvent être abordées 
progressivement au cours des années suivantes. Il y a avantage, en particulier, 
à traiter des méthodes statistiques et de la biométrie durant la période 
préclinique et à exposer aux étudiants les points de vue préventif et social 
dans un cours d'orientation donné au début des études cliniques. 

3. Le contenu des programmes varie, dans ses détails, selon les condi
tions locales, mais il est souhaitable qu'il soit conçu de telle sorte que le 
futur praticien se pénètre des méthodes et des buts essentiels de la médecine 
préventive et de la médecine sociale. Il doit être tenu compte, à cet égard, 
des facteurs physiques, biologiques, psychologiques, sociologiques et 
économiques qui ont une influence sur la santé et le bien-être. 

4. Des professeurs appartenant à d'autres disciplines doivent être 
invités à assurer l'enseignement des aspects préventifs et sociaux de leur 
spécialité, ou à y participer. La responsabilité de l'organisation générale 
de l'enseignement et le soin de mettre en lumière sa portée d'ensemble 
reviennent toutefois au professeur d'hygiène, de médecine préventive et 
de médecine sociale. Etant donné l'ampleur de sa tâche, ce dernier doit 
s'assurer le concours d'une importante équipe de collaborateurs. 

5. La bactériologie, entendue en un sens large embrassant la micro
biologie et l'immunologie, est une discipline scientifique nettement indivi
dualisée et son enseignement doit être confié à un professeur à plein temps. 
Il est parfois indiqué, pour le temps présent tout au moins, d'associer à 
l'e~seignement de la bactériologie celui de l'épidémiologie des maladies 
transmissibles. L'hygiène, la médecine préventive et la médecine sociale 
couvrent un si vaste domaine, toutefois, qu'il ne peut être que désavanta
geux pour l'une et l'autre parties de les traiter dans le cadre de la chaire 
de bactériologie. 

6. Il importe que la faculté de médecine, et notamment la chaire d'hy
giène, de médecine préventive et de médecine sociale, coopère avec l'admi
nistration sanitaire sur le plan de l'enseignement pratique. Cette chaire 
peut aussi jouer le rôle de conseiller technique de l'administration locale. 

7. Il n'y a que des avantages à mettre en œuvre des méthodes variées 
dans l'enseignement de l'hygiène, de la médecine préventive et de la méde
cine sociale. Parmi ces méthodes figurent les séminaires, les visites d'obser
vation, les enquêtes et les stages effectués dans des centres de santé et 
des services d'assistance à domicile. L'enseignement doit s'appuyer sur 
des situations concrètes et des cas cliniques courants. Le futur médecin 
devrait avoir l'occasion également de travailler en équipe avec des infir
mières de santé publique, des assistantes sociales et d'autres membres 
du personnel sanitaire. Le service d'hygiène universitaire peut être, lui 
aussi, un instrument valable d'enseignement de la médecine préventive. 
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8. Le fait de poursuivre des recherches dans le domaine de l'hygiène, 
de la médecine préventive et de la médecine sociale ne peut qu'accroître 
la valeur d'une chaire universitaire. Encore faut-il que cette chaire soit 
dotée de locaux convenables et d'un personnel compétent et suffisamment 
nombreux, placé sous la direction d'un chef expérimenté, disposant de 
l'équipement et des moyens matériels nécessaires. Ces exigences ne peuvent 
être satisfaites, parfois, que grâce au concours d'institutions ou d'organismes 
extra-universitaires. 

De l'avis des participants à la Conférence, la faculté de médecine 
devrait revoir de temps à autre les programmes d'études, afin d'y apporter 
les ajustements nécessaires, de combler les lacunes, d'éviter les interférences 
et la surcharge et de préparer les futurs médecins à accomplir leur tâche 
dans une société en constante évolution. 

L'importance de la collaboration internationale en ce domaine a été 
soulignée, son maintien et son développement apparaissent comme un 
moyen de renforcer les aspects préventifs et sociaux des études médicales. 
Les participants à la Conférence sont tombés d'accord pour reconnaître 
que les progrès déjà accomplis dans l'orientation de ces études vers la 
médecine préventive se poursuivront et s'étendront plus largement encore 
à l'avenir. Les nouvelles conceptions, les nouvelles méthodes qui se font 
jour dans un pays peuvent être utilisées ailleurs, avec grand profit, à condi
tion d'être adaptées chaque fois aux conditions locales. L'échange d'opi
nions sur le plan international concourt à faire connaître à l'ensemble 
des pays les résultats obtenus par chacun d'eux. 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Dr G. P. Alivisatos, Professeur d'Hygiène à la Faculté de Médecine de l'Université 
d'Athènes, Grèce (Vice-Président) 

Dr R. F. L. Bieling, Professeur d'Hygiène à l'Université de Vienne, Autriche 
Dr P. Bonnevie, Professeur d'Hygiène et de Médecine sociale à l'Université de Copen

hague, Danemark 
Dr G. Bruynoghe, Professeur d'Hygiène à l'Université de Louvain, Belgique 
Dr G. Buonomini, Professeur d'Hygiène et de Microbiologie à la Faculté de Médecine 

et de Chirurgie de l'Université de Pise, Italie 
Dr G. A. Canaperia, Directeur du Bureau des Rapports internationaux et culturels, 

Haut-Commissariat pour !'Hygiène et la Santé publique, Rome, Italie 
Sir John Charles, Chief Medical Officer, Ministry of Health, Londres, Angleterre 
Dr M. De Laet, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de la Famille; 

Professeur à l'Université libre de Bruxelles, Belgique 
Dr A. Djordjevié, Professeur de Bactériologie à la Faculté de Médecine de l'Université 

de Belgrade, Yougoslavie 
Dr M. Erel, Professeur d'Hygiène à la Faculté de Médecine de l'Université de Stamboul, 

Turquie 
Dr G. Fischer, Professeur d'Hygiène et de Médecine préventive, Karolinska Institutet, 

Stockholm, Suède 
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Dr F. Grundy, Prof essor of Preventive Medicine, The Welsh National School of Medicine, 
Cardiff, Pays de Galles 

Dr W. Hagen, Conseiller au Ministère fédéral de l'Intérieur, Bonn, République fédérale 
d'Allemagne 

Dr R. Hornstra, Professeur de Médecine sociale à l'Université d'Utrecht, Pays-Bas 
Dr H. W. Julius, Professeur d'Hygiène à l'Université d'Utrecht, Pays-Bas 
Dr F. K.lose, Professeur d'Hygiène; Directeur de l'Institut d'Hygiène de l'Université 

de Kiel, République fédérale d'Allemagne 
Dr H. Natvig, Professeur d'Hygiène à l'Université d'Oslo, Norvège 
Dr J. Parisot, Doyen de la Faculté de Médecine de l'Université de Nancy, France (Pré

sident) 
Dr O. Pinerua, Professeur d'Hygiéne à la Faculté de Médecine de l'Université de Madrid, 

Espagne 
Dr J. C. Saunders, Professor of Hygiene, University College, Cork; City Medical Officer, 

Cork, Irlande 
Dr J. Sigurj6nsson, Professeur d'Hygiène à l'Université de l'Islande, Reykjavik, Islande 
Dr A. Melico Silvestre, Professeur d'Hygiène à l'Université de Coïmbre, Portugal 
Dr R. Sohier, Professeur d'Hygiène à la Faculté de Médecine de l'Université de Lyon, 

France 
Dr A. Stampar, Professeur de Santé publique et de Médecine sociale à l'Université de 

Zagreb, Yougoslavie 
nr A. Stmm, Professeur de Médecine sociale à l'Université d'Oslo, Norvège 
Dr J. Tomcsik, Professeur d'Hygiène et de Bactériologie à l'Université de Bâle, Suisse 
Dr P. Vollenweider, Directeur du Service fédéral de !'Hygiène publique, Berne, Suisse 
Dr T. W. Wartiovaara, Médecin municipal, Helsinki, Finlande 
Dr A. H. Ylppo, Professeur de Pédiatrie à l'Université d'Helsinki, Finlande 

Secrétariat de /'OMS: 

Dr N. D. Begg, Directeur du Bureau régional de l'Europe 
Dr E. Grzegorzewsk.i, Directeur de la Division des Services <l'Enseignement et de For-

mation professionnelle 
Dr D. A. Messinezy, Chef de la Section des Bourses d'études 
Dr D. K. Rijkels, Fonctionnaire médical, Bureau régional de l'Europe 

Fondation Rockefeller: 

Dr J. Maier, The Rockefeller Foundation, New York, N.Y., Etats-Unis d'Amérique 
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE 
SUR L'ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE DE L'HYGIÈNE, 

DE LA MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE 
LA MÉDECINE SOCIALE 

La Conférence européenne sur l'Enseignement post-universitaire de 
l'Hygiène, de la Médecine préventive et de la Médecine sociale s'est tenue 
à Gœteborg (Suède) du 6 au 10 juillet 1953, sous les auspices de l'Organi
sation mondiale de la Santé. 

Cette conférence - à laquelle ont participé 22 professeurs d'hygiène 
et de santé publique et quelques autres experts venant de différents pays 
d'Europe - a été consacrée à l'étude de l'enseignement post-universitaire 
de la santé publique. De nombreux aspects du problème y ont été abordés: 
buts de l'enseignement, exigences particulières de la formation en ce qui 
concerne les médecins, programme et méthodes d'enseignement. L'accord 
s'est fait, au fil des discussions, sur un grand nombre de sujets; mais il 
n'a jamais été dans les intentions de la Conférence de rechercher une 
unanimité totale de vues, ni d'aboutir à des conclusions bien arrêtées. 
Elle s'est attachée surtout à favoriser un libre échange d'idées et elle a, 
à cet égard, amplement rempli son but. Tous ceux qui ont y pris part 
ont apporté au débat la précieuse contribution de leur savoir et de leur 
expérience. 

Peu de temps avant que ne s'ouvre la Conférence de Gœteborg, cinq 
documents avaient été préparés pour servir de base de discussion. En 
outre, chaque pays avait fourni, à l'avance, un exposé des moyens dont 
il disposait pour l'enseignement post-universitaire de la santé publique, 
ainsi que l'estimation de ses besoins et de ses tendances. La plupart de 
ces exposés préliminaires ont été rédigés par des professeurs qui ont ensuite 
participé à la Conférence. Dans le déroulement des discussions, les auteurs 
des cinq documents auxquels nous venons de faire allusion ont eu pour 
mission de présenter chacune des questions à débattre. Il a été jugé bon, 
en effet, de diviser le sujet d'ensemble de la Conférence, bien qu'une telle 
division n'ait pas été dictée par des raisons de logique. Le bref compte 
rendu qui va suivre comporte donc plusieurs rubriques, mais il ne suit 
en aucune façon l'ordre chronologique des débats. 
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Objets et buts de l'enseignement post-universitaire 

Les participants à la Conférence ont été d'accord pour reconnaître 
que des médecins fonctionnaires à plein temps, par le contrôle qu'ils 
exercent sur les services sanitaires et l'impulsion qu'ils leur donnent, 
permettent aux pouvoirs publics - sur les plans local, provincial, natio
nal, etc. - de mieux s'acquitter de leurs responsabilités à l'égard de leurs 
ressortissants. La mise en œuvre des mesures sanitaires dépend de nombreux 
facteurs: population, caractère du pays considéré, organisation d'ensemble 
des services. Il est des régions où les médecins praticiens remplissent 
leurs fonctions publiques dans les services sanitaires sans cesser pour cela 
d'assumer leurs responsabilités cliniques à l'égard de leurs malades; c'est 
dans ce type d'organisation, tout particulièrement, qu'il faut pouvoir 
compter sur l'intervention stimulante et le contrôle d'un nombre suffisant 
de fonctionnaires à plein temps. 

En France, la formation s'accomplit en trois étapes. Au cours de la 
première étape, qui correspond aux études universitaires, les. facultés 
de médecine enseignent aux étudiants les notions élémentaires de l'hygiène 
et les aspects sociaux de la médecine. Dans la seconde étape, certaines 
facultés préparent des candidats ayant obtenu leur doctorat à un diplôme 
désigné sous le nom de « Certificat d'hygiène et d'action sanitaire et sociale ». 
Parmi les candidats à ce diplôme, un certain nombre n'ont aucune inten
tion de faire leur carrière dans les services de santé publique, mais le 
certificat leur sert dans l'exercice de leur profession - lorsqu'ils sont 
appelés, par exemple, à participer aux services publics de vaccination, 
de protection. de l'enfance ou d'inspection médicale scolaire. Ce certi
ficat apparaît plein d'intérêt pour les médecins qui ne consacrent aux 
services sanitaires qu'une partie de leur temps. Au troisième stade de la 
formation, les élèves ont déjà fait l'objet d'une sélection, ils sont consi
dérés comme appartenant à l'administration sanitaire nationale et per
çoivent un traitement pendant toute la durée de leur formation. Cette 
formation est confiée à l'Ecole nationale de la Santé publique, établissement 
placé sous la direction d'un professeur d'université et qui a été conçu 
pour donner un enseignement pratique approfondi des techniques - admi
nistratives notamment - propres aux fonctionnaires sanitaires. C'est 
essentiellement une école d'application, et elle a été créée pour cela dans 
le cadre du Ministère de la Santé publique; son enseignement vient 
compléter celui qui a été donné sur les plans universitaire et post-univer
sitaire, et ses élèves font automatiquement partie de l'administration 
nationale. 

Les médecins de district employés à temps partiel, et qui associent 
leurs fonctions sanitaires à leurs activités cliniques, n'ont besoin que d'une 
formation limitée. Mais c'est surtout de l'enseignement post-universitaire 
destiné aux médecins fonctionnaires à plein temps que la Conférence 
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s'est préoccupée. Elle est parvenue à la conclusion que, même dans les 
pays où les médecins associent leurs tâches médicales à leurs obligations 
sanitaires, le besoin se faisait sentir de médecins fonctionnaires à plein 
temps, responsables chacun d'une certaine unité territoriale (un comté, 
par exemple) et nantis de fonctions de contrôle et de coordination. 

La formation du fonctionnaire à plein temps a été définie comme 
devant essentiellement « lui donner ce dont il a besoin pour s'acquitter 
au mieux de son rôle ». Cette définition souligne le côté pratique de la 
formation et la nécessité d'y pourvoir, notamment, par des stages d'appli
cation contrôlés. Quelle durée convient-il de réserver à un enseignement 
de cet ordre ? La question a été assez longuement débattue; on a estimé 
que, pour assurer la formation d'un fonctionnaire à plein temps, une année 
universitaire au moins était nécessaire. On a même avancé l'opinion que 
cette année devrait être prolongée par un stage d'application, permettant 
à l'élève de développer son expérience pratique. L'une des difficultés 
auxquelles se heurte un tel programme réside dans le fait que le médecin, 
ayant accompli à la faculté des études approfondies et d'une durée déjà 
longue, se montre souvent peu enclin à entreprendre une nouvelle année 
d'efforts à seule fin d'obtenir un emploi à plein temps. dans l'administra
tion sanitaire. D'autant que les avantages d'une telle carrière sont sans 
comparaison avec ceux qu'il pourrait attendre de toute autre forme d'exer
cice de sa profession. L'opinion a été généralement exprimée que tout 
gouvernement, soucieux de faire face à ses responsabilités à l'égard de 
la population dont il a la charge, devrait consentir à assurer, en partie 
tout au moins, la formation d'un personnel capable de mener à bien ses 
tâches professionnelles; on a soutenu que des subventions gouvernemen~ 
tales devraient être attribuées à cet effet, en contrepartie de certaines 
garanties. 

Quant à l'organisation même d'une école de santé publique, trois 
types ont été décrits: 

1) l'école de santé publique de statut universitaire, incluse dans la 
faculté de médecine ou y étant étroitement rattachée; 

2) l'unité d'enseignement absolument autonome; et 

3) l'institution établie dans le cadre des services sanitaires nationaux, 
sous l'autorité du ministère de la santé publique. 

Le choix de l'une ou l'autre de ces trois formules dépend, dans un 
pays donné, de la structure de l'administration, des traditions de l'ensei
gnement, des tendances sociales et politiques de l'opinion. Quel que soit 
celui de ces divers facteurs qui joue le rôle prédominant, il importe de 
laisser à l'école de santé publique toute latitude de poursuivre sa tâche 
éducatrice, dans un esprit où la curiosité scientifique se joint au goût de 
l'expérimentation. 
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Abstraction faite des considérations qui précèdent sur l'autorité dont 
peut ou doit relever en dernier ressort l'enseignement de la santé publique, 
toute école importante devrait être dotée d'un personnel à plein temps, 
dirigé par un spécialiste expérimenté en matière d'hygiène et de santé 
publique. Il y a avantage à ce que les principales matières - épidémiologie, 
biostatistique, administration de la santé publique, génie sanitaire, etc. -
soient enseignées indépendamment les unes des autres, et à ce que l'école 
puisse offrir, en sus de l'enseignement purement académique, des possi
bilités de recherche et d'activités pratiques. Tous ceux qui se consacrent 
à l'étude de la santé publique devraient considérer la communauté entière 
comme leur « laboratoire », et les écoles auraient intérêt, à ce point de vue, 
à se mettre en contact avec un certain nombre de services appartenant 
aux divers échelons de l'administration sanitaire. La faculté remplirait 
d'autant mieux sa tâche éducatrice qu'elle ferait appel aux services de 
professeurs à temps partiel, exerçant d'autre part une activité dans l'une 
des branches de l'hygiène, de la médecine ou des sciences sociales. 

Quoique la discussion ait principalement porté sur la formation des 
médecins fonctionnaires de la santé, il a été admis que les écoles de santé 
publique devraient accueillir parmi leurs élèves d'autres techniciens de 
la santé. Car la santé publique est loin d'être l'apanage des médecins; 
elle réclame au contraire le concours d'infirmières, d'ingénieurs, de vété
rinaires, etc. 

Formation des médecins de la santé 

Une certaine divergence de vues s'est manifestée, au cours de la dis
cussion, à propos des rapports de la formation post-universitaire des 
médecins de la santé avec l'enseignement universitaire de la médecine 
préventive et de la médecine sociale. On a fait valoir, d'une part, que la 
formation post-universitaire éta,it le prolongement naturel de l'ensei
gnement universitaire et que, par exemple, un enseignement très développé 
de la médecine préventive et de la médecine sociale au cours des études 
médicales pouvait être compensé par une formation post-universitaire 
plus brève, ou vice versa. Mais l'on a fait remarquer également que l'ensei
gnement universitaire de la médecine préventive et de la médecine sociale 
et la formation post-universitaire en santé publique n'avaient pas les 
mêmes programmes, en raison de leurs objets, eux-mêmes différents. Le 
médecin de la santé est amené à s'intéresser à la législation, au milieu 
humain, à la collectivité, intérêt que ne partage point le médecin praticien 
et qui implique une spécialisation très poussée. 

Certes, l'on a généralement admis que le médecin de la santé verrait 
sa tâche très facilitée s'il avait le soutien d'un corps médical s'inspirant, 
dans tous les actes de sa pratique quotidienne, des principes de la méde
cine préventive et de la médecine sociale; mais, même en supposant ces 
conditions idéales réalisées, le médecin de la santé a sa propre besogne à 
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accomplir dans le domaine de la santé publique proprement dite - ne 
serait-ce que pour fournir aux médecins praticiens de sa circonscription 
l'occasion d'étudier la médecine sociale et de la mettre en pratique dans 
l'exercice quotidien de leur profession. 

Toute action, en matière de santé publique, suppose un travail d'équipe 
associant les divers techniciens de la santé aux représentants des pouvoirs 
publics et à la population dans son ensemble. C'est dès les premiers jours 
de la formation post-universitaire que cette notion devrait être mise en 
vedette. Il est donc à conseiller de mettre lè futur médecin de la santé, de 
façon aussi précoce et aussi étroite que possible, en contact avec ceux qui 
seront appelés à collaborer avec lui. Dans les établissements où cette méthode 
de formation est déjà en usage, les membres des diverses professions qu'in
téresse la santé publique - médecins, dentistes, ingénieurs, infirmières, 
statisticiens, éducateurs sanitaires, etc. - suivent ensemble l'enseignement 
élémentaire; les stages d'application sont en outre organisés de telle sorte 
que les élèves des différentes catégories se trouvent réunis et peuvent ainsi se 
familiariser avec leurs attitudes et leurs techniques respectives. Il importe 
davantage encore, dans cette action en faveur de l'esprit d'équipe, de déve
lopper chez certains des qualités de chef, notamment chez ceux qui se des
tinent aux fonctions de médecin de la santé et assumeront, comme tels, la 
direction de leur future équipe. Il n'a pas été possible à cet égard de définir 
un plan d'enseignement, car les qualités de chef sont en très grande partie 
inhérentes à la personnalité et, en tout état de cause, la notion même d'auto
rité est très variable selon les sociétés et les types de culture; chaque pays, par 
conséquent, doit définir la méthode qu'il entend suivre pour développer 
cette qualité essentielle. 

Ce n'est pas tout: l'une des attributions majeures du fonctionnaire 
sanitaire doit être de coordonner, au sein de la communauté, toutes les 
activités qui s'exercent en faveur de la santé. Ce rôle de coordination a 
des liens étroits avec les qualités d'initiative du chef d'équipe dont nous 
venons de-parler; toute école de santé publique devrait préparer ses élèves 
à le remplir, tout autant qu'elle leur enseigne les aspects techniques de 
leur métier. 

Programmes d'enseignement 

Une école de santé publique, comme tout autre établissement d'ensei
gnement, doit mettre son programme en harmonie avec les caractéristiques 
del a communauté qu'elle est appelée à desservir. Il lui faut, par conséquent, 
concevoir ce programme de manière à réserver une part de l'enseignement 
aux problèmes intéressant son propre entourage social. Ceci n'implique 
nullement que les questions d'intérêt local méritent seules de retenir son 
attention; elle doit, bien au contraire, faire une très grande place aux 
considérations de portée plus large et même mondiale. Certains parti
cipants à la Conférence ont suggéré que le fait d'établir des liens aussi 
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étroits, entre une école de santé publique et les problèmes de la région 
où elle se trouve, revenait à recommander la création d'une école dans 
chaque région où les problèmes se posent en termes comparables. D'autres 
ont estimé que le besoin d'une formation élargie pouvait être satisfait 
par l'attribution de bourses, permettant d'envoyer à l'étranger des élèves 
parvenus à un point avancé de leurs études. La Conférence a jugé, dans 
son ensemble, que ces deux points de vue devaient s'équilibrer. 

L'opinion a été également émise que l'une des principales fonctions 
d'une école de santé publique consistait à modifier l'orientation d'esprit 
des étudiants, jusque-là acquis à une notion purement clinique, indivi
duelle, de la médecine, en les amenant à accorder une plus large part de 
leur attention à son aspect social, collectif. Pour que ce but soit atteint, 
le début des études devrait être· consacré à une formation préliminaire 
permettant de situer, d'une manière générale, la médecine préventive et 
la médecine sociale avant d'aborder le corps même de l'enseignement. 
La Conférence a reconnu, après en avoir amplement débattu, que les 
programmes d'enseignement post-universitaire doivent subir des modi
fications continuelles, en fonction du progrès des disciplines scientifiques 
auxquelles ils font appel et également en fonction de l'évolution sociale. 
Leur révision périodique s'impose absolument, si l'on veut pouvoir tenir 
compte de ces changements. L'un des buts fondamentaux de l'enseignement 
post-universitaire est de faire bien comprendre aux étudiants ce qu'est 
l'épidémiologie moderne; aussi l'épidémiologie et la biostatistique, qui 
en est une partie essentielle, doivent-elles pénétrer l'ensemble du programme. 
Entendons par là non seulement que l'étude de la bactériologie doit com
prendre celle de l'épidémiologie des maladies infectieuses, ce qui va de soi, 
mais aussi et surtout, sans doute, que l'on doit envisager tous les états 
morbides auxquels s'appliquent les méthodes de l'épidémiologie. Tout 
écart de santé, qu'il soit bénin ou grave, tout facteur social susceptible 
d'influer, d'une manière ou d'une autre, sur le bon équilibre de l'orga
nisme sont justiciables de ces méthodes. Auprès de l'épidémiologie et 
de la biostatistique prennent place l'hygiène du milieu, l'hygiène du 
travail et l'hygiène sociale, ainsi que certains aspects des sciences sociales. 
On a beaucoup insisté sur l'importance croissante des aspects sociaux 
de la santé et de la maladie, véritable clé de voûte de la médecine 
préventive. 

La place donnée à la psychologie et à l'hygiène mentale est très signi
ficative, du point de vue de cette conception nouvelle de la santé publique. 
Le médecin de la santé et ses collaborateurs consacrent aujourd'hui 
davantage d'efforts à l'éducation sanitaire de la population. On s'e.st rendu 
compte que les progrès durables dépendaient de la compréhension et 
du concours de la population, ainsi que de ses représentants. Il est donc 
nécessaire que le technicien de la santé acquière quelques lumières sur 
les buts et les techniques du psychologue; cet enseignement lui fournit 
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par la même occasion les bases du programme d'hygiène mentale qu'il 
aura à intégrer dans l'action d'ensemble des services sanitaires. 

Conscients du grand nombre et de la variété des sujets à inclure dans 
un programme d'enseignement de la santé publique, les participants à 
la Conférence ont jugé indispensable de souligner l'importance d'une 
synthèse qui permette aux étudiants d'apprécier· la valeur relative de 
ces divers sujets et, surtout, de comprendre que l'enseignement qui leur 
est donné a pour but essentiel de les préparer à leur fonction future: la 
protection sanitaire de la communauté. Il faut absolument éviter qu'un 
programme d'études ne demeure statique. Toute entreprise d'éducation 
a le caractère d'une expérience et tout enseignement doit être modifié en 
substance de temps à autre. Ces modifications tendent à développer chez 
l'étudiant la réflexion et l'initiative et à anticiper autant que possible sur 
l'évolution des services sanitaires et sociaux. 

Méthodes d'enseignement 

En traitant du programme d'enseignement, les participants à la Confé
rence ont envisagé les qualités qu'un médecin de la santé devrait posséder; 
ils ont particulièrement insisté sur les qualités de chef et sur l'aptitude 
qu'il doit avoir à collaborer avec d'autres techniciens exerçant des acti
vités ou ayant des préoccupations semblables. Le médecin de la santé 
devrait être d'abord un « enseigneur », capable de convaincre ses inter
locuteurs de ce que représente la santé et de traduire à leur intention les 
notions d'ordre scientifique en termes simples et dépourvus d'ambiguïté. 
A ces dons essentiels, il doit joindre non seulement une connaissance 
approfondie des sciences intéressant la santé, mais des notions suffisantes 
pour en faire la synthèse et pour en expliquer la signification aux pouvoirs 
publics comme à la population. L'enseignement post-universitaire ne doit 
pas faire trop de place aux méthodes didactiques. La maturité relative 
des étudiants permet aux professeurs de se borner à les guider, à leur 
apprendre à mettre eux-mêmes en pratique leur savoir, à l'occasion de 
discussions dirigées, de séminaires, de groupes d'études et, surtout, de 
stages d'application et d'observations personnelles. 

Il importe que les étudiants, outre l'enseignement académique, prennent 
part à des activités d'ordre pratique: visites médicales scolaires, admi
nistration du service d'un médecin de la santé, étude sur place de problèmes 
d'hygiène rurale, observations détaillées sur des services d'hygiène du 
travail. Ils doivent de même être encouragés à effectuer des recherches 
en liaison avec certains spécialistes: architectes, agents sanitaires, admi
nistrateurs d'hôpitaux, etc. Les travaux de laboratoire constituent aujour
d'hui encore un aspect important de l'enseignement, mais le temps qui 
leur est dévolu est de plus en plus réduit; dans de nombreuses écoles, 
l'étude de la bactériologie, de la parasitologie et de la chimie a été condensée 
de façon que l'étudiant, au lieu d'exécuter des analyses et des examens 
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devenus très compliqués, acquière les notions qui lui permettront de 
mesurer la portée des découvertes scientifiques. En ce qui concerne la 
biostatistique, toutefois, les applications de la théorie conservent une 
grande importance, en ce sens qu'elles favorisent la compréhension du 
sujet. Enfin, l'éducation sanitaire gagne èn efficacité, si l'on amène les 
étudiants à faire eux-mêmes usage des divers moyens d'enseignement: 
radiodiffusion, film, etc. 

L'accent a été mis, au cours de la discussion, sur la difficulté qu'il y 
avait à opérer un choix parmi les sujets d'enseignement, pour éviter la 
surcharge du programme. On a longuement discuté de l'équilibre à établir 
entre l'enseignement magistral et les méthodes d'auto-éducation fondées 
sur l'observation personnelle, la tenue d'un journal ou la dissertation, 
par exemple. Il n'y a pas à de telles questions de réponse univoque, tant 
il est vrai que les méthodes varient nécessairement avec la valeur des 
étudiants et la qualité de leur formation universitaire préalable. La for
mation post-universitaire en santé publique a bien des points communs 
avec les autres formations de même ordre; son but est de développer 
l'esprit critique et d'instruire l'étudiant de principes généraux. Les confé
rences devraient être toujours suivies d'une libre discussion; et comme 
il n'est pas possible à l'enseignement magistral d'embrasser à lui seul 
un aussi vaste domaine, il faut bien faire appel à d'autres méthodes. Les 
séminaires et les groupes d'études ont le grand avantage d'encourager 
chaque étudiant à jouer un rôle actif, et ils permettent en outre aux infir
mières et au personnel auxiliaire de contribuer à l'étude d'ensemble d'un 
problème. 

Il est essentiel que tous les médecins soient convenablement instruits 
des questions de santé; le médecin de la santé, cependant,. doit en outre 
expliquer à la communauté dont il est responsable - en l'instruisant dans 
son ensemble, mais aussi en s'adressant à chacune des familles, à chacun des 
individus qui la composent - le sens des mesures sanitaires qu'il a la charge 
d'appliquer. En d'autres termes, ce médecin de la santé doit être préparé 
à enseigner, tout autant qu'à agir. 
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séparation de la médecine sociale et de 

l'hygiène, 144-146, 152-153 
Médecine du travail 

dans l'enseignement post-universitaire, 
170-171 

dans l'enseignement universitaire, 80-82 
Ministères de la santé, contact avec les 

médecins de la santé, 173-174 
Moyens visuels de complément, dans l'en

seignement universitaire, 101-103 

Nancy 
Conférence européenne sur l'Enseigne

ment universitaire de !'Hygiène, de 
la Médecine préventive et de la 
Médecine sociale (1952), 259-262 

Faculté de Médecine, enquêtes médico
sociales dans l'enseignement univer
sitaire, 116-117 

Norvège 
enseignement post-universitaire, 234-235 
enseignement universitaire, 232-233 
séminaire élargi d'Oslo, 105-106 
stage avant l'enregistrement du.diplôme, 

131 
Nutrition, dans l'enseignement post-uni

versitaire, 178 

OIT, voir Organisation internationale du 
Travail 

0 MS, voir Organisation mondiale de la Santé 
Organisation internationale du Travail, 

collaboration pour la formation des 
médecins de santé publique, l 0 

Organisation mondiale de la Santé 
amélioration des normes de l'enseigne

ment de la santé publique, 10 
Comité d'experts de l'Administration de 

la Santé publique, deuxième rap
port, 193 

Comité d'experts de la Formation pro
fessionnelle et technique du Person
nel médical et auxiliaire, 45 

Conférence européenne sur l'Enseigne
ment post-universitaire de !'Hygiène, 
de la Médecine préventive et de la 
Médecine sociale, Gœteborg (1953), 
263-271 

Organisation mondiale de la Santé (suite) 
Conférence européenne sur l'Enseigne

ment universitaire de !'Hygiène, de 
la Médecine préventive et de la Mé
decine sociale, Nancy (1952), 259-262 

publications, dans l'enseignement uni
versitaire, 182 

Pays-Bas 
enseignement post-universitaire, 236-237 
enseignement universitaire, 235-236 

Personnel auxiliaire, formation profession
nelle, 45 

Personnel enseignant 
collaboration extra-universitaire, 118 
organisation et qualification, 139-144 

Personnel médical, formation profession
nelle et technique, Comité d'experts 
OMS, 45 

Personnel sanitaire, cours de formation, 32 
Personnel de la santé publique, formation 

commune, 200-202 
Voir aussi Personnel auxiliaire; Médecin 

de la santé 
Pettenk:ofer, Max von, 26-27 
Physiologie, dans l'enseignement post

universitaire, 175-176, 177-178 
« Police médicale », 24 
Portugal 

enseignement post-universitaire, 237-238 
enseignement universitaire, 237 

Pouvoirs publics, contact avec les médecins 
de la santé, 174 

Pratique médicale, changement de carac
tère, 44 

Professeurs de médecine sociale, qualifica
tions, 139-141 

Profession médicale, responsabilités so
ciales, 50-51 

Programme post-universitaire, 159-163, 
175-187 

Voir aussi Enseignement post-universi
taire 

Programme universitaire 
alourdissement, 150-152 
élimination de la technique sanitaire, 

151-152 
structure et contenu, 57-84 
Voir aussi Enseignement universitaire 

Propédeutique, dans le programme univer
sitaire, 85 

Psychologie appliquée, dans l'enseignement 
post-universitaire, 178 
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Recherche médicale 
dans l'enseignement post-universitaire, 

189 
rôle du médecin de la santé, 174 

Royaume-Uni 
création de bureaux d'hygiène, 25 
diplôme de santé publique, programme, 

242-243 
institution, 29-30 

enseignement post-universitaire, 240-243 
enseignement universitaire, 239-240 
évolution de la santé publique et de 

l'enseignement, 25-26 
General Board of Health, attributions 

des médecins de la santé, 165-167 
General Medical Council, influence sur 

l'enseignement de la santé publique, 
26 

Ministère de la Santé, attributions des 
médecins de la santé, 167 

Public Health Act (1875), 29 
séparation de l'enseignement post-uni

versitaire et de l'enseignement uni
versitaire, 29-30 

unité d'enseignement médical de l'Uni
versité d'Edimbourg, 128-130 

Santé mentale 
dans l'enseignement post-universitaire, 

184-185 
introduction dans l'enseignement univer

sitaire, 82 
Santé publique 

administration, 193 
carrière médicale, 28-29 
définition, 59-60 
formation commune, 200-202 
historique, 23-31 
personnel, 200-202 
Voir aussi Enseignement de la santé pu

blique 
Scandinavie 

développement des services sanitaires, 25 
enseignement conjoint de la santé 

publique, 219-220, 224, 230, 234-
235, 249 

Séminaires 
dans l'enseignement post-universitaire, 

187 
dans l'enseignement universitaire, 104-

106 
Services d'hygiène industrielle, dans l'en

seignement médical, 113-114 

Services d'hygiène scolaire 
dans l'enseignement universitaire, 113 
rôle du médecin de la santé, 172 

Services d'hygiène universitaire, 14, 131-133 
Services sanitaires et sociaux 

dans l'enseignement post-universitaire, 
180-181 

dans l'enseignement universitaire, 68 
Services de santé publique, types divers, 

190-196 
Sigerist, H. E., programme de sociologie 

et d'économie médicales, 79-80 
Société des Nations, Organisation d'Hy

giène 
Commission permanente de l'enseigne

ment de l'hygiène et de la médecine 
préventive, 10 

influence sur l'enseignement post-univer
sitaire, 31 

Société royale de Médecine, Paris, influence 
exercée dans la création de chaires 
d'hygiène, 25 

Sociologie médicale, dans l'enseignement 
universitaire, 68, 78-80, 87, 92-93 

Statistique 
dans le programme post-universitaire, 

176-177 
dans le programme universitaire, 69, 

73-76, 87-88, 93 
section du département de médecine 

sociale, 143-144 
Statistiques démographiques des pays 

d'Europe occidentale, 213 
Stokes, William, commentaires sur le pro

gramme médical, 162 
Str0m, Axel, commentaires sur le sémi

naire d'Oslo, 105-106 
Suède 

création d'une chaire indépendante de 
médecine sociale, 145-146 

création d'un conseil national de santé, 23 
enseignement post-universitaire, 246-249 
enseignement universitaire, 244-246 
réorganisation du programme d'études, 

71-72 
Suisse 

enseignement post-universitaire, 250-251 
enseignement universitaire, 249-250 

Tennessee Valley Authority, coordination 
des compétences techniques, 197, 202 

Terminologie, 57-60 
Tuberculose, lutte contre la, 195 
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Turquie 
enseignement post-universitaire, 252 
enseignement universitaire, 251-252 

Urbanisme, dans l'enseignement post
universitaire, 183 

Vienne, projet de création d'une académie 
de médecine sociale, 216 

Visites à domicile, dans l'enseignement 
universitaire, 114-115 

Visites d'observation 
dans l'enseignement post-universitaire, 

187 

Visites d'observation (suite) 
dans l'enseignement universitaire, 111-

114 

Welch, W. H., discours inaugural sur la 
santé publique, 194 

Welch·& Rose, rapport, 192 

Yougoslavie 
enseignement post-universitaire, 254-255 
enseignement universitaire, 253-254 

Zagreb, Faculté de Médecine, 93, 96, 103; 
117 
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