
Les eleves n'ont guere !'habitude de travailler 
avec les manuels classiques ou meme de faire des 
lectures dans n'importe quelle langue. Le type de 
materiel qui a le plus de chances d'avoir du suc
ces est celui qui plait a de jeunes adultes dont les 
lectures se limitent presque exclusivement aux 
revues a grand tirage. Beaucoup d'enseignants ne 
connaissent pas I'anglais, et pourtant Ia plupart 
des ouvrages de reference et autres materiels a 
leur disposition sont publies dans cette langue. 

La plupart des ecoles avaient un magnetoscope 
et beaucoup disposaient egalement d'un 
magnetophone. Dans ces conditions, les cassettes 
risquent bien de constituer un moyen bien plus 
efficace que les livres pour ce qui est de trans
mettre des connaissances aux eleves indonesiens. 

56 

Asia Emergency Assistance/50S Medika, 
Djakarta (Indonesie) 

Acupuncture, moxibustion 
et soins de sante primaires 
en Chine rurale 

MONSIEUR- En Chine, !'acupuncture et Ia 
moxibustion constituent un element important 
de Ia medecine traditionnelle et jouent 
aujourd'hui un role non negligeable dans les 
soins de sante primaires. C'est tout un savoir qui 
s'est transmis de generation en generation depuis 
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des temps immemoriaux. II y a maintenant des 
ecoles nationales d'acupuncture et de moxibus
tion et, au niveau provincial, les facultes de 
medecine chinoise comportent des departements 
qui se consacrent a ces questions. Les dipl6mes 
qui sortent de ces etablissements se lancent dans 
!'action therapeutique, l'enseignement et la 
recherche. Au niveau du district, les ecoles 
medico-sanitaires secondaires forment des acu
puncteurs pour les etablissements de soins 
primaires. 

Les acupuncteurs exerc;aient auparavant dans 
des dispensaires prives mais !'acupuncture et la 
moxibustion ont maintenant ete adoptees et 
vulgarisees dans le cadre des soins de sante 
primaires ruraux. Chaque h6pital de medecine 
traditionnelle chinoise de district comporte une 
section d'acupuncture et de moxibustion ou 
ceuvrent des acupuncteurs parfaitement au cou
rant de tous les aspects theoriques et pratiques 
de leur discipline. lis soignent par !'acupuncture 
et la moxibustion les urgences et les cas graves 
qu'il leur serait tres difficile de traiter autrement. 
Chaque centre de sante de commune possede un 
dispensaire d'acupuncture dote d'acupuncteurs a 
plein temps et d'aides-acupuncteurs. Dans les 
postes de sante de villages, les medecins de cam
pagne possedent egalement les elements fonda
mentaux de !'acupuncture et de la moxibustion, 
techniques auxquelles on songe toujours en pre
mier lieu lors du choix des methodes de preven
tion ou de traitement. 

La therapeutique par acupuncture ou moxibus
tion consiste a poser une ou plusieurs aiguilles 
en certains points du corps humain et a utiliser 
la moxibustion au ba.ton d'armoise pour traiter 
certaines maladies. Les medecins de campagne 
connaissent en general une cinquantaine de 
points sur les bras et les jambes. Cette technique 
simple de traitement des affections courantes est 
facile a apprendre, a retenir et a utiliser, et elle 
est sure et efficace. Elle a ete vulgarisee en 
consequence. 

Aux fins de !'acupuncture, le corps humain est 
divise en six zones comportant chacune un point 
particulier que l'on peut utiliser pour traiter la 
maladie dans les organes et les tissus de la region 
en question et pour soulager les signes et les 
sympt6mes. 

Forum mondial de Ia sante Vol. 13 1992 

Forum des lecteurs 

Les medecins de campagne ont recours a !'acu
puncture et a la moxibustion, non seulement 
pour soigner les affections courantes et chro
niques, mais egalement pour faire face aux 
urgences et aux maladies graves. Ainsi, lorsqu'un 
malade est dans le coma ou en etat de convul
sions, on peut employer !'acupuncture et la 
moxibustion immediatement apres le diagnostic. 
L'effet est beaucoup plus rapide que par toute 
autre methode. Les malades presentant des 
symptomes abdominaux aigus ou une forte fievre 
et pour lesquels aucun diagnostic precis n'a 
encore ete pose ou qui se trouvent en observa
tion peuvent faire l'objet d'un traitement symp
tomatique par acupuncture. Si les vomissements 
et l'arythmie ne cedent pas aux medicaments, on 
peut utiliser !'acupuncture et la moxibustion 
comme traitement d'appoint. L'acupuncture peut 
temporairement stabiliser les maladies se trou
vant dans des situations tres critiques, telles que 
l'etat de choc, la dyspnee et l'infarctus du myo
carde, jusqu'a ce qu'un traitement medical com
plet puisse etre administre. 

Gu Ji-chang & Zhang Li-ming 

Centre collaborateur de !'OMS 
pour les soins de sante primaires, 

Ecole medico-sanitaire, 
Jiading, Shanghai (Chine) 

Les agents de sante auxiliaires, 
un potentiel a ne pas negliger 

MONSIEUR - Sur les 50 000 personnes travail
lant dans le secteur de la sante a Sri Lanka, 
a peu pres 5% appartiennent au corps medical 
et 30% aux professions infirmieres et para
medicales; les 65% restants sont des agents auxi
liaires qui s'acquittent de differentes taches et 
constituent un enorme potentiel. Malheureuse
ment, les primes, les perspectives de carriere, la 
situation et les conditions de travail qui leur sont 
offertes ont souvent ete peu satisfaisantes. Les 
gestionnaires se sont souvent refuses a admettre 
!'importance et !'interet de leur action. 

On n'a pas bien compris !'impact des agents 
auxiliaires sur les soins de sante. lis se chargent 
de l'assainissement, des communications, du 
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