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Gratuité des soins de pointe en Inde 
A. N. Safaya 

L'Institut supérieur des Sciences médicales Sri Sathya Sai, dans 
I'Andhra Pradesh, peut se vanter d'avoir réussi l'impossible: offrir 
des services hospitaliers de pointe entièrement gratuits. La clé de ce 
succès est un dévouement sans bornes aux malades et le respect 
de cinq valeurs fondamentales (vérité, loyauté, paix, amour et non
violence). D'autres hôpitaux inspirés de ce modèle pourraient être 
mis au service de l'humanité. 

Le secteur médical est en crise: d'une part, il 
est difficile de contenir les coûts, de l'autre, 
les questions d'éthique que pose la médecine 
moderne déroutent tant les scientifiques que 
le grand public dans de nombreux pays. Les 
spécialistes et les gouvernements débattent, 
sans pouvoir y apporter de réponse, de 
questions telles que l'euthanasie, la trans
plantation d'organes, l'insémination artifi
cielle, les mères porteuses, l'avortement, la 
détermination du sexe du fœtus, la thérapie 
génique et le génie génétique. Cette crise est 
le reflet d'un monde en plein bouleverse
ment, et rares sont les personnes ou les pays 
qui n'en subissent pas les effets. Les valeurs 
et les relations humaines ont énormément 
changé: les tentations étant de plus en plus 
grandes, l'appât du gain et le désir de pou
voir donnent lieu à des conflits d'intérêt. 
Pour construire un monde de justice et de 

. paix, il faut d'abord transformer la personne 
humaine. 

Les valeurs spirituelles et les religions telles 
qu'elles sont pratiquées aujourd'hui ne sont 
pas assez fortes pour rassembler les popu-
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lations, quand elles ne les divisent pas, et 
pour protéger la société partout dans le 
monde. Le besoin ne s'est jamais autant fait 
sentir d'une direction éclairée et de nouvelles 
orientations pour aider à résoudre les pro
blèmes, notamment les problèmes éco
nomiques, auxquels est confrontée l'huma
nité. En vue de former les responsables 
de demain, Sri Sathya Sai Baba, professeur 
et guide spirituel renommé, a fondé il y a 
quelques années l'Institut Sri Sathya Sai 
d'études universitaires et postuniversitaires 
de lettres, de sciences et de commerce. 
L'Institut compte trois campus situés à 
Prashantinilayam, Anantapur (dans l'Etat 
indien d' Andhra Pradesh) et à Brindavan 
(Whitefield, près de Bangalore). L'enseigne
ment consiste essentiellement à inculquer 
cinq valeurs fondamentales aux étudiants: 
vérité, loyauté, paix, amour et non-violence. 

Appliquées au domaine de la santé, ces cinq 
valeurs ont conduit à une expérience unique : 
offrir gratuitement une médecine de pointe 
à tous ceux qui en ont besoin. Cet article 
expose brièvement les principes auxquels 
adhère l'Institut supérieur des Sciences 
médicales Sri Sathya Sai, souvent appelé 
l'hôpital hyperspécialisé, dans le district 
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d' Anantapur (Andhra Pradesh), et décrit ses 
réalisations entre 1990 et 1996. 

Concept et développement 
Tout gouvernement ou toute organisation 
privée jugerait impossible, en l'espace d'un 
an, de mettre gratuitement à la disposition 
des populations mal desservies d'une zone 
rurale de l'Inde ce qui se fait de mieux en 
matière de services diagnostiques et théra
peutiques. C'est pourtant ce que s'est pro
posé de faire Sri Sathya Sai Baba, qui 

a déclaré, en novembre 1990, qu'il érige
rait un bâtiment sur un site totalement 
inexploité, puis l'équiperait et le doterait 
en personnel, s'engageant à ce que les 

premières opérations à cœur ouvert soient 
effectuées un an plus tard. 

Qu'un homme, par ses seuls efforts, ait 
réussi à exécuter la volonté «divine» tient 
de la prouesse. Le magnifique bâtiment, 
conçu par un architecte britannique, le 
Professeur Keith Critchlow, et miraculeu
sement sorti du sol en six mois, est un 
véritable temple de la guérison. Imprégnée 
d'un sentiment divin, son architecture ins
pirée dégage une impression de paix que 
ressentent ceux qui y travaillent et tous 
ceux qui entrent à l'hôpital pour y passer 
des examens ou pour se faire soigner. 
Comme l'avait prédit Sri Sathya Sai 
Baba, les premières opérations cardia
thoraciques ont été effectuées avec succès 
un an exactement après son annonce. Le 
Premier Ministre indien a inauguré l'hôpital 
hyperspécialisé le 22 novembre 1991. 

Cet hôpital est un monument dédié aux cinq 
valeurs fondamentales citées plus haut. Les 
soins y sont dispensés avec compassion, 
amour et abnégation, à une époque où la 
médecine spécialisée est trop chère pour une 
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grande majorité de la population mondiale. 
Grâce à une initiative internationale bien 
coordonnée, chaque service hospitalier a été 
équipé de matériel dernier cri et doté de 
chirurgiens, de médecins, d'infirmières, 
d'autres dispensateurs de soins et de techni
ciens à la fois dévoués et hautement qualifiés. 
Depuis son inauguration, l'hôpital n'a cessé 
de se développer. Les services de cardiologie 
et de chirurgie cardio-thoracique ainsi que 
les services auxiliaires et les services d'appui 
indispensables fonctionnent depuis novem
bre 1991. Le service d'ure-néphrologie a vu 
le jour un an plus tard, en novembre 1992, 
et l'unité de greffe du rein a été inaugurée 
l'année suivante. Novembre 1994 a marqué 
l'ouverture du service d'ophtalmologie et, 
à la même époque, le Bureau national des 
Examens a chargé l'Institut de former des 
cardiologues, ~es chirurgiens spécialistes des 
opérations cardio-thoraciques, des urolo
gues et des néphrologues. L'Institut est donc 
en train de devenir un centre de recherche et 
d'études postuniversitaires. 

Il est prévu de créer des services de neurologie 
et de neurochirurgie, de pneumologie, d'on
cologie (traitement du cancer) et de chirurgie 
ORL ( oto-rhino-laryngologie). L'Institut, 
qui comptera plus de 300 lits, auxquels 
s'ajouteront des centres de soins spéciali
sés, s'est fixé pour but de couvrir tous ces 
domaines de la médecine moderne et d'offrir 
gratuitement de nombreux services diagnos
tiques et thérapeutiques de base. 

Organisation et réalisations 
Les malades que soigne l'Institut lui sont 
généralement envoyés par des unités de 
promotion de la santé au niveau primaire, 
faisant partie des quelque 4000 centres de 
l'Organisation Sathya Sai Seva implantés 
partout en Inde. Les malades sont d'abord 
examinés et orientés par un centre de santé 
de niveau secondaire situé dans l'hôpital 
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général Sri Sathya Sai, distant de 8 km 
environ de l'Institut. Après leur séjour à 
l'hôpital, les malades sont renvoyés chez eux 
et orientés vers le centre local de promotion 
de la santé Sathya Sai, qui assure les soins de 
base et le suivi médical. 

Cardiologie et chirurgie cardia-thoracique 
En cinq ans, de novembre 1991 à novembre 
1996, 5345 opérations cardiaques au total 
ont eu lieu, dont 3052 à cœur ouvert 
(corrections de malformations congénitales 
chez des enfants, réparations valvulaires, 
chirurgie coronarienne, extraction de tu
meurs cardiaques, etc.). Quelque 4572 in
terventions ont été effectuées dans le labo
ratoire de cathétérisme cardiaque, parmi 
lesquelles 733 angioplasties coronaires 
transluminales percutanées, valvuloplasties 
mitrales ou pulmonaires et implants de 
stimulateurs cardiaques permanents. Un 

total de 159 361 malades ont été examinés et 
soignés dans les services ambulatoires, et 
plus de 8860 ont été hospitalisés pour une 
durée moyenne de douze jours. Au nombre 
des malades opérés figuraient 1509 étudiants, 
744 enfants et 1055 femmes au foyer. Les 
taux de mortalité et d'infection sont infé
rieurs à 2 %, chiffres comparables à ceux des 
meilleurs centres de chirurgie cardiaque du 
monde. Afin que les patients soient plus 
nombreux à profiter des services disponi
bles, on utilise les valvules plastiques et le 
matériel chirurgical fabriqués en Inde. 

L'Institut a organisé trois symposiums 
internationaux de cardiologie, en février 1993, 
janvier 1994 et décembre 1995, auxquels ont 
participé d'éminents cardiologues et cardio
chirurgiens de l'Inde et de nombreux autres 
pays. Lorsqu'il s'est exprimé devant les 
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participants, Sri Sathya Sai Baba a rappelé les 
valeurs spirituelles fondamentales devant 
guider l'exercice de la médecine à l'hôpital 
hyperspécialisé et dans les hôpitaux du 
monde entier. Des personnalités éminentes, 
au nombre desquelles le Président indien et 
des ministres de la santé, ont aussi participé à 
certains débats. 

Uro-néphrologie et ophtalmologie 

Au cours des quatre dernières années (1992-
1996), le service d'uro-néphrologie a reçu 
et examiné en consultation externe 47 396 
patients au total. Plus de 5652 opérations 
chirurgicales ont été effectuées, ainsi que 
4286 dialyses et 71 greffes de rein. 

Le service d'ophtalmologie assure tous les 
soins des yeux, y compris la chirurgie du 
corps vitré et de la rétine, le traitement au 
laser, la photocoagulation et la cryochirur
gie. Une banque d'yeux est en cours de 
création afin de soigner les nombreux cas de 

cécité cornéenne. Au cours des deux années 
qui se sont écoulées depuis 1994, 28 245 
patients ont été examinés, ont passé des tests 
et ont été soignés dans le service ambula
toire; 2525 opérations ont été réalisées, soit 
pour soigner des traumatismes oculaires ou 
des maladies du corps vitré et de la rétine, 
soit pour faire des greffes de cornée. 

Ce qu'il faut retenir 
L'Institut supérieur des Sciences médicales 
Sri Sathya Sai démontre qu'il est possible 
d'offrir gratuitement ce qui se fait de mieux 
en matière de diagnostic et de traitement, en 
médecine comme en chirurgie. Le projet a 
été entièrement financé par des dons versés 
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à un fonds fiduciaire destiné à payer les 
dépenses d'investissement (locaux, matériel, 
etc.), s'élevant à près de US $75 millions, et à 
couvrir aussi les dépenses de fonctionnement 
(médicaments, salaires, etc.), qui se mon
taient à quelque $2 millions pour 1996. Les 
recettes provenant d'un fonds distinct d'en
viron $30 millions, qui est géré par le fonds 
fiduciaire, servent à payer les dépenses de 
fonctionnement mensuelles. Dans l'idéal, un 
autre fonds, alimenté par des dons, devrait 
être créé pour acheter des pièces détachées et 
remplacer l'équipement coûteux qui se 
déprécie. L'hôpital bénéficie des services 
bénévoles de spécialistes compétents et 
d'autres personnels pour des périodes de 
quelques semaines ou quelques mois, et 
le fonds fiduciaire continue à recevoir des 
dons. Ce projet se distingue des autres par 
sa dimension spirituelle, à savoir le respect 
des cinq valeurs fondamentales que sont la 
vérité, la loyauté, la paix, l'amour et la non
violence. 

Les principes à retenir pour élaborer des 
politiques de mise en œuvre des soins de 
santé peuvent se résumer comme suit. 

• Universalité. Tout être humain acquiert en 
naissant le droit d'obtenir gratuitement 
des conseils et un traitement auprès de 
n'importe quel établissement médical s'il 
tombe malade. 

• Suppression de l'aspect commercial. L'art 
de soigner et de guérir ne devrait en 
aucun cas être exercé dans un but lucratif. 
Le coût des soins médicaux devrait être 
absorbé par la société et demeurer 
raisonnable. 

• Des soins plus humains. Les responsables 
des soins de santé (administrateurs de la 
santé, médecins, infirmières et techni
ciens) doivent penser, parler et agir en 
respectant les cinq valeurs fondamentales, 
car la qualité d'un hôpital ne dépend pas 
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des locaux ni du matériel, mais de ceux 
qui y travaillent. 

• Dimension spirituelle. La médecine moderne 
s'occupe de la santé physique, mentale et 
psychologique des individus et des po
pulations, mais pour tenir compte de la 
personne tout entière, elle doit admettre 
que l'esprit est la force agissante en tout 
être humain. 

Gratuité des soins de pointe en Inde 

Le respect des valeurs humaines nous 
apprendra à penser, parler et agir de manière 
cohérente et transformera l'homme et la 
société. C'est alors seulement que nous 
pourrons servir l'humanité avec dévouement 
et abnégation dans tous les domaines, y 
compris celui de la santé. • 

Soins de santé complémentaires et traditionnels 
Dans le monde entier, le personnel infirmier est de plus en plus 
conscient du fait que de larges segments de la population de 
chaque pays recourent à des moyens complémentaires et 
traditionnels pour conserver ou recouvrer leur santé. Dans bien 
des cas, les infirmières et infirmiers interviennent dans ce 
mouvement de manière novatrice ou ils y participent. 

Pour les pays industrialisés, on estime que près de la moitié de 
la population recourt régulièrement à des soins de santé 
complémentaires. La part correspondante pourrait être encore 
plus élevée dans les pays en transition ou en développement. 
Certaines de ces méthodes complémentaires peuvent, si elles 
sont appropriées et acceptables, participer au travail théra
peutique avec les patients. Les impositions de mains, les 
infusions et autres moyens phytothérapeutiques, des massa
ges, la méditation, etc. peuvent épauler les soins infirmiers. 

S'agissant de choisir entre les diverses méthodes complémen
taires et traditionnelles de soins de santé, le personnel infirmier 
doit être préparé à conseiller ses clients. Sa formation devrait 
donc lui permettre de comprendre ces méthodes et d'évaluer 
dans quelle mesure elles sont compatibles avec d'autres formes 
de traitement et acceptables au regard des us et coutumes. Le 
personnel infirmier doit également s'efforcer de communiquer et 
de collaborer avec les guérisseurs traditionnels. 
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• La pratique infirmière. Rapport d'un 
Comité OMS d'experts. Genève, Orga
nisation mondiale de la Santé, 1996 
(OMS, Série de Rapports techniques, 
N° 860) : 10-11. 
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