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1) Notes sur la procédure

L'organisation de discussions officieuses sur ce sujet comportait une

séance d'introduction sous la présidence du Professeur Ferreira, Président gé-

néral de tous les groupes, trois sessions de groupes, et une séance générale de

clóture pour considérer le rapport combiné des groupes. Ensuite, le Président

général présenta les conclusions des Discussions Techniques á une séance géné-

rale de l'Assemblée.

A la première réunion générale, il fut expliqué que les délégués qui

avaient manifesté le désir de participer aux discussions seraient divisés en

5 groupes, chaque groupement son propre président, rapporteur et secrétaire.

La liste des membres de ces bureaux se trouve à l'Appendice I attaché à ce

rapporta Il fut convenu que l'ordre du jour sorait le marne pour tous les grou-

pes, mais que chaque groupe, bien que considérant le sujet comme un tout, se

concentrerait en particulier' sur un point donné, de façon á éviter une duplica-

tion possible et à assurer que tous les points de l'ordre du jour soient discutés.
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Tels étaient les principaux points de l'ordre du jour :

Revue des problèmes sanitaires locaux

-- Organisation des services sanitaires locaux

- Buts des services sanitaires locaux; leur champ d'action

- Personnel sanitaire nécessaire aux services de santé locaux

- Le "Centre de santé"

- Participation de la communauté aux services sanitaires locaux.

Quand les discussions de groupes furent terminées, chaque groupe mani-

festa son accord sur la forme et sur le fond du rapport du groupe, qui fut ensuite

remis à la personne responsable de la préparation du rapport général, présenté ci-

dessous.

2) Organisation

Il y a de nombreuses méthodes - et beaucoup ont été essayées par l'OMS -

pour réunir, en vue de discussions officieuses, des professionnels, hommes et

femmes, de différents pays. La critique évidente à formuler au sujet d'un tel

projet est que les participants à la discussion ne bénéficient pas assez d'un

passé commun ce savoir, de traditions ou d'expérience qui, pourtant, conférerait

à leurs conclusions un remarquable caractère. D'emblée, on peut dire qu'il n'y

a pas de méthode idéale pour organiser de tels groupes ou pour préparer les ma-

tériaux qui serviront aux discussions. La chose reste donc, et doit rester,

matière à expériences renouvelées. Vraiment, rechercher l'uniformité reviendrait,

inévitablement, à s'acheminer sur la voie sans issue de l'ennui. Au fait, on a

trouvé, grâce à des essais et à l'erreur elle -même, que la seule diversité - le

jeu d'idées qui., au premier abord, semble incongrues - est stimulante et créative.

Les membres de tous les pays ont quelque chose à offrir : cela peut être une

explication rcvélatrice de difficultés locales et de méthodes ingénieuses qui

ont été forgées sur place pour les résoudre ou, peut -être, un système de for-

mation du personnel sur le plan local, lequel système s'avère ensuite applicable

sur une large échelle; et il n'y a pas de pays qui soit si sage qu'il ne puisse
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faire son profit de l'expérience des autres. C'est par ces contacts entre gens

d'origines tellement différentes que le feu jaillit des étincelles apportées par

. l'entreprise des hommes.

Il est hors de doute que les membres participants à des discussions

de groupes tirent bénéfice'de contacts intellectuels et sociaux mais, de temps

en temps, on "s'est demandé si l'objet de la discussion n'était pas trop général

pour amener un résultat satisfaisant. Fréquemment, il a été suggéré que les

participants devraient etre groupés en harmonie avec quelque tradition ou trait

communs, tels que la langue, ou le climat, ou le niveau., de développement indus-

triel. Pourtant,. il y a de sérieuses objections à ce système:: l'appliquer

.serait plus ou moins s'ériger contre l'un des buts principaux de l'Organisation

- Mondiale de. la Santé avec, comme. résultat, qu'une moitié du monde resterait

obstinément ignorante de la manière de vivre de l'autre moitié.

On he peut rien préconiser d'idéal, que ce soit pour les sujets de

discussion ou pour l'établissement d'un ordre du jour. L'avis général des grou-

pes fut qu'il fallait continuer l'expérience;'d'autant plus qu'il s'agirait seu-

lement de la secondé expérience de ce genre, Par exemple, un groupe suggéra que

lors.de la formation de chaque groupe de discussion, il soit tenu compte le plus

possible des Affinités de langage et d'expérience, et'que la cohésion des groupes

.pourrait peut -être être assurée par la présence d'individus d'autres groupes, in-

vestis d'une sorte d'autorité de.conseillers, Aussi a- t- il.été suggéré, de temps

à, Autre, que les sujets ne devraient..pas couvrir un champ trop.étendu, la discus-

sion. risquant. de devenir. confuse. Ceci est vrai mais, d'autre part, les matériaux

réunis pour La discussion ne doivent, pas être, le. fruit d'une conception trop

étroite ou, alors, un nombre i.Tpoxtant.de participants auraient l'impression de

se sentir isolés. Dans des discussions de ce genre, il n'est pas souhaitable que

chaque participant soit un expert dans le sujet considéré. '.I1 faut déconseiller

une telle conception, sauf pour les réunions d'experts. Autrement, l'ampleur de

la discussion se trouverait malheureusement limitée et perdrait en intérêt ce

qu'elle pourrait gagner en précision. L'une dcs.très grandes valeurs des dis-

cussions techniques qui permit la réalisation de ce rapport fut la participation

"en tant qu'individu" de la très grande majorité des membres de chaque groupe.
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3) Agencement du rapport

L'agencement du rapport sur les méthodes de protection sanitaire à

appliquer sur le plan local suit en général l'ordre du jour qui avait été pré-

paré par le Directeur général. A cette occasion, cinq groupes se réunirent sé-

parément, mais discutèrent le même ordre du jour. A la fin des discussions,

chaque groupe prépara son propre rapport et se mit d'accord sur les conclusions.

Les cinq rapports furent alors réunis et sont présentés maintenant en un document

unique résumé.

Dans un document de cette espèce il serait inapproprié de présenter les

conclusions et autres matières sous forme de "résolutions ", qu'elles soient ou

non unanimes. De telles résolutions ne pourraiert pas représenter les vues,

telles qu'elles furent acceptées, de ceux qui prirent part aux discussions techni-

ques. Néanmoins, quand on considère les passés et expériences divers des membres

des groupes, le fait qui jaillit le plus remarquablement des documents réunis est

l'accord dans une large mesure, entre les groupes, sur certains points, et de

principe de détail. Généralement parlant, ceci n'est pas surprenant, car il a

été démontré bien des fois, dans d'autres domaines de l'activité humaine, qu'un

accord et une compréhension mutuels des choses pouvaient se réaliser d'autant

plus facilement que-l'on se rapproche de la pratique.

Une étude des problèmes locaux de la santé, effectuée sur place, doit

nécessairement précéder toute tentative dtorganisation ou, alors, nous devrions

essayer d'avancer sans connaître le terrain ; ce serait aller au devant du

désastre. Cependant, ne perdant pas de vue le système de la discussion, les

groupes ont trouvé qu'il était plus logique de commencer par définir leur

sujet. Aussi ont -ils commencé par s'occuper immédiatement de la description

et du sens des mots "sur le plan local" et, ensuite, ils discutèrent 11orga-

nisation, la fonction et l'étendue des services requis. Le concept "centre

de santé" et la sphère des activités d'un tel centre furent discutés assez

longuement; quelques -uns des groupes eurent la possibilité de consacrer

quelque temps à la considération des principes d'équipement en personnel

et de la formation de ce personnel. Finalement, le sujet étendu
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de l'éducation sanitaire fut étudié, avec référence spéciale à la nécessité de

s'assurer la participation de la communauté. Ainsi, les questions de plans et

de programmes d'études pour les problèmes ,fie santé locaux se trouvèrent placés

dans une catégorie spéciale puisque, bien que figurant comme premier point du

rapport, elles furent discutées principalement sous .l'Angle de leurs relations

avec le futur plutót' que sous celui de leurs relations avec le présent.
1.: r..
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SECTION I

ETUDE DES PROBLEMES SANITAIRES LOCAUX

Type d'enquete

Il fut reconnu par tous qu'une étude préliminaire des problèmes sani-

taires locaux est nécessaire à ltétablissement,,au développement ou à la trans-

formation radicale d'un service sanitaire local. Et, il ressort de la discussion

qu'il y a bien des types différents d'enquete, avec des buts différents. Les

exemples suivants furent donnés :

a) "EnquOte étude"

b) Enquete afin d'évaluer le problème

c) Enquete complète ou "enquete diagnostique". Enquete destinée à la

création de services sanitaires locaux ou faite en vue d'ajouter aux

services existants.

La discussion se concentra sur ce dernier type d'enquéte.

Il a été jugé utile que, dans les pays moins développés, et mine dans

des pays possédant déjà un certain degré de développement sanitaire, une étude

soit entreprise en deux étapes : une "étude pilote" qui se bornerait à souli-

gner les problèmes sanitaires les plus importants et qui pourrait servir

simplement d'orientation pour les enquetes à venir; une étude générale plus

complète pour laquelle toutefois on ne devrait établir qu'un plan aussi simple

que possible. Une telle enquOte devrait comprendre en même temps que des sujets

se rapportant spécialement aux problèmes sanitaires, des données géographiques

y compris le milieu climatique de mOme que la topographie de la zone en ques-

tion, ses routes, ses chemins de fer et ses voies navigables. Les principales

catégories da données à obtenir pour cette enquéte pourraient aussi etre

classées comme suit :

1) statistiques démographiques (la population, sa distribution dans les

différents groupes d'.age, les taux de natalité, de mortalité, de
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mortalité infantile; la mo_'bidité, t oécialement en rapport avec les

maladies transmissibles et les malades pouvant être évitées, si les

chiffres en rapport sont connus);

2) statut économique et social de la population (illettrés, écoles,

développement agricole, développement culturel de la population, etc.);

problèmes d'assainissement (habitat, distribution d'eau, égoûts, hy-

giène alimentaire, etc,);

hygiène individuelle et soins médicaux (h6pitaux, consultations

externes, cliniques, services de médecine préventive).

4)

Il est bien évident qu'au lieu de se borner à ces quatre catégories,

on peut donner, et on devrait le .f.-tire aussi souvent que possible, une plus

grande portée â l'étude générale. L'une des méthodes d'entreprendre l'enquête -

qui fut discutée assez en détails - consiste à envoyer un questionnaire à tous

les .agents sanitaires et autres se trouvant dans la zone en question et qui

sont susceptibles de donner des informations sures, mais il fut aussi souligné

qu'une telle méthode ne peut titre satisfaisante dans une zone insuffisamment

développée ne contenant qu'un nombre restreint dtagents sanitaires et autres

informateurs de confieras disséminés dans la zone, Dans une telle zone, bien

des statistiques démographiques sont incertaines ou manquent complètement; il

est possible que la seule information dont pourrait disposer l'enquête' -

information qui devrait être de préférence réunie par enquête directe et non au

mo7en de gest Ionnaimes concernerait les taux 'bruts" de mortalité et de nata-

lité, lés données pouvant être recueillies dans les écoles, le genre et le

nombre de logements tels que l'on peut les voir au cours d'une visite sur les

lieux.

Des examens cliniques témoins seront probablement nécessaires, dans

toute enquête générale mais approfondie, afin d'établir avec précision les

données de certains problèmes spéciaux. Ceci est vrai en ce qui concerne la

syphilis et la tuberculose par exemple, dans tous les pays; ce sera aussi une

chose essentielle dans certains pays pour le paludisme, la maladie du sommeil,

l'onchocercose et d'autres maladies tropicales endémiques.



A5 /Discussion Technique /28

Page 8

Organisation de l'enquête

Avant d'organiser une enquête, il est nécessaire avant tout de spéci-

fier ce que l'on désire connaître, c'est -A dire d'établir une liste des infor-

mations nécessaires. Les formules, questionnaires et plans d'enquête déjà

existants sont rarement applicables du point de vue international. On devra

donc définrirà l'avance dans los grandes lignes le plan de l'enquête et, cela,

pour chaque enquête. Le plan de travail indiquera le meilleur moyen de rassem-

bler les renseignements nécessaires et, chaque fois qu'il le faudra, la nature

. des examens particuliers qu'il faudra faire, les autorités et les documents

officiels à consulter, les personnalités à interviewer, les centres, institu-

tions, écoles, logements, usines à visiter. Ceci laisse prévoir que l'équipe

du centro de santé a reçu une formation équilibrée tant en médecine préventive

qu'en médecine de soins; sans cela l'étude risquera d'être trop influencée par

lé problème des seins médicaux. A ce sujet, l'aide des infirmières visiteuses

du centre do sant$ rat à apprécier on raison tout particulièrement du contact

étroit que leur travail les oblige à avoir avec les familles et avec les mères

de jeunes enfants,

Au moment de l'établissement du plan d'enquête, il faudrait. aussi

désigner la personne qui mènera l'enquête, Il semble quo l'accord est fait sur

un point g quand il s'agit d'enquêtes sanitaires élémentaires, le personnel

sanitaire local devrait être rendu responsable. Pour des enquêtes plus compli-

quées,, il se peut fort bien que l'aide d'experts plus spécialisés puisse être

obtenue des services centraux des épidémiologistes et des techniciens, par

exemple, qui, naturellement, auront besoin de l'assistance du personnel local.

La simple méthode citée en premier pourrait fort bien s'appliquer à de petites

zones sanitaires; la seconde méthode conviendrait mieux à des zones plus

étendues ; celles qui dépendent de l'échelon administratif local supérieur

(département, province, canton, etc), Dans un pays oú les statistiques démo-

graphiques et les données sur la santé de la population s'avèrent nécessaires,

il se peut fort bien que la première enquête devrait être menée par l'équipe

d'un centre de santé.
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Quand on étudie le genre d'informations que l'enquête devrait réunir,

il est nécessaire de se souvenir qu'il faut se renseigner hón seulement sur ce

que sont les problèmes sanitaires, mais aussi sur ce que sont les "résistances"

dans le cadre des coutumes, des pratiques locales et des croyances, qui pour-

raient ajouter aux difficultés présentées par lesdits problèmes. Ceci fut

illustré d'une façon vivante par l'un des groupes, qui donna l'exemple d'une'

tribu africaine où les enfants furent dissimulés quand le fonctionnaire sanitai-

re vint pour voir si l'un d'entre eux était atteint de variole; la tribu fit

cela parce que, au cours d'une visite antérieure par le fonctionnaire vétéri-

naire, celui-ci avait tué tout le bétail atteint de fièvre aphteuse.

Analyse des résultats

Une fois l'enquête finie, habituellement l'analyse des résultats

demande un plus haut degré de connaissances spéciales que ne l'avait demandé

la. réunion des informations; et c'est là que l'aide d'experts supplémentaires

,peut être utile. L'enquête - en tout cas l' "enquête diagnostique" que nous

discutons - n'est pas une fin en soi; elle précède l'action. En fait, l'enquête

ne devrait pas être commencée si on n'a pas l'intention de la faire suivre par

l'action - puisque, s'il n'y a pas d'action, la chose ne sera simplement qu'une

occasion de cynisme de la part de la population, et la difficulté d'accomplir

un travail sanitaire dans l'avenir, dans cette zone, s'en trouvera accrue.

Mais, quand l'enquête.a été faite en vue d'une action, les lignes générales

des conclusions devront. être communiquées à tous ceux qui auront mené cette

enquête et à la communauté qui en aura fait l'objet, Ainsi l'enquête elle -même

verra sa propre valeur. augmentée : elle peut être utilisée comme moyen d'éduca-

tion sanitaire de la population.

Les groupes qui discutèrent ce sujet trouvèrent nécessaire également

de considérer quelques -uns des, principes de politique générale en matière de

programme, p°inci ss çt,i devraient être revisés quand on établit le projet de

l'action qui devra suivre les résultats de cette enquête.
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Priorité de certaines. actions

L'opinion était que moins un pays'est développé, plus 'on trouvera

utile, sinon nécessaire, d'accorder la priorité au controle des maladies trans-

missibles, au problème d'assainissement, et aux questions alimentaires. 11 est

d'autant plus facile de contrOler une maladie qu'elle est ;plus répandúe et que

le nombre de décès, et de personnes atteintes, est grand. Mais alors; la'lutte

.contre cette maladie devra venir'en tete de. liste dans les programmes établis '

d'après l'enquLte, Il est très important que les services'sanitaires puissent

amener des succès évidents quand, au premier 'stage dù programme, .ils s'attaquent

à certains problèmes; et 'ceci est'encore plus vrai quand ce succès peut avoir

une influence sur les facteurs économiques et sociaux. De cette façon, un

impetus peut etre donné à la "eausationU cumulative, qui, en retour, provoquera

une amélioration générale des conditions sociales, économiques 'et sanitaires.

d'une communauté.

'Dans beaucoup de pays, on a constaté que la lutte 'contre la mortalité

maternelle et infantile et le controle de queigùea maladies endémiques,' comme 'le

paludisme, le pian, l'ankylostomiase;' se sont révélé', à la lumière' des résul-

tats de 1''enquete, comme les activités les plus importantes: Des améliorations

dans le domaine de l'assainissement, particulièrement en relation avec les

maladies intestinales, doivent aussi recevoir un haùt: degré de priorité; bien

qu'il faille' admettre qu'elles n'amènent pas de 'résultats dramatiques, et que

leur valeur n'.est pas reconnue par la population avec le_meme enthousiasme que:

provoque, par exemple, une campagne contre le pian ou le paludisme.. Dans les pairs

plus, développés, cependant, où les affections intestinales. sont encore un problè-

me, il se peut fort bien qu'un service de santé local réussira à éliminer les

facteurs auxquels on doit la persistance de cas de typhoïde, et assurera les

améliorations appropriées en matière d'assainissement qui annihileront ces fac-

tears, Dans un, cas comme cela, probablement, il faudra accorder lá priorité aux

améliorations en matière. d'assainissement. Quand on arrive aux étapes plus

élevées du développement, quand le.controle des maladies transmissibles est .déjà

devenu bien efficaces quand on prend soin convenablement de la santé des mères

et des enfants; alors, il est parfaitement admissible que les résultats de
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l'enquête attirent l'attention sur l'importance d'autres sujets à propos des -

quels,le besoin d'amélioration se fait sentir, afin d'accroître le niveau de la

santé. Dans ces conditions, l'effort peut porter sur les questions alimentaires,

ou sur l'hygiène mentale, ou sur la réalisation de conditions qui faciliteraient

l'obtention de soins médicaux par des sections plus étendues de la population,

sur les soins aux vieillards, sur les maladies chroniques. A ce point, il peut

encore être nécessaire d'améliorer les conditions du milieu et c'est seulement

par des enquêtes sanitaires faites dans des zones lócales que l'on peut s'aper-

cevoir que, même dans les contrées très développées, il y a des zones rurales

0ù ].es conditions du milieu sont loin d'avoir atteint un niveau satisfaisant.

Bien qu'une enquête doive toujours indiquer les problèmes qui méri-

tent une attention particulière lors de l'établissement du programme, il ne

faut pas que le travail réalisé par les fonctionnaires de la santé se trouve

concentré sur ces problèmes seuls, Dans un programme sanitaire général, il

faut souligner certains points. Le succès obtenu lors du controle d'une maladie

donnée devrait provoquer la réalisation de travaux sanitaires dans d'autres

champs d'action, L{ organisation, les méthodes de travail, et l'équipe qui les

applique, mises sur pied pour le controle de cette particulière maladie, ne

devraient pas être spécialisées pour ce problème seul d'une façon restrictive,

mais, depuis le commencEment,elles devraient être capables de servir au

développement d'un programme sanitaire général.
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SECTION II

ORGANISATION DES SERVICES LOCAUX DE SANTE

Définition de la. circonscription

Au moment où les discussions se sont engagées, les groupes ont pensé

qu'il convenait de définir le'terme "circonscription", ou tout au moins d'en

donner une description assez précise. Il est évident qu'en prenant simplement

pour base le chiffre de la population, on obtient des circonscriptions qui

diffèrent considérablement du point de vue de la concentration des logements

et à bien d'autres égards; il est également manifeste que, si l'on s'efforce

d'établir ùne délimitation purement géographique, on se heurte à des obstacles

analogues, bien que, dans ce cas, la commodité des communiçations soit un

facteur plus important que la valeur absolue des distances. Les tentatives

faites pour définir l'expression "circonscription sanitaire ", qui, elle aussi,

revêt des significations fort diverses pour les Etats .Membres suivant la

région à laquelle ils appartiennent, ont fait apparattre une autre spurce de

difficulté : l'influence du degré de développement social et médical. On a

estimé, d'autre part, que l'étendue des circonscriptions.devrait dépendre,

dans une large mesure, de l'ampleur des services fournis. Par exemple, une

circonscription délimitée pour tenir compte des besoins cliniques comprendra

une population très peu nombreuse, alors qu'une circonscription délimitée à

des fins épidémiologiques devra nécessairement englober un territoire plus

vaste et une population plus nombreuse, en raison de certains problèmes de

communications et de transport. A l'issue de ces débats, un groupe a admis la

définition suivante :
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"On entend par "circonscription sanitaire" la zone la moins étendue

qui est dotée des services indispensables de base ".*

A ce sujet, les groupes signalent la description frappante qu'a

donnée le Professeur M. J. Perreira, Président, dans son discours d'ouverture.

Service de base

La deuxi ene manière de définir la structure d'une circonscription

consiste à examiner ce que l'on peut appeler le service. de base qui doit s'en

occuper. Cette question est traitée de façon assez détaillée .à. la section III

du présent rapport; toutefois, la discussion a immédiatement montré qu'il

existait une différence marquée entre les circonscriptions urbaines et les

circonscriptions rurales. Dans les circonscriptions urbaines, le chiffre de

la population à protéger peut constituer un dénominateur commun. Une popula-

tion de plus de 20.000 habitants sera trop nombreuse pour un service général

de santé et il deviendra alors nécessaire de créer des services spécialisés.

D'autre part, il n'est pas possible d'établir des chiffres approximatifs pour

les zones rurales. Néanmoins,,, on a reconnu que le service de base devrait

avoir un caractère général, tandis que les services spécialisés (par exemple,

interventions chirurgicales facultatives) devraient étre,réservés à de grands

centres desservant un certain nombre de circonscriptions. On a fait valoir

qu'à l'échelon rural, c'est -à-dire dans un petit village, le manque de per-

sonnel ne permet pas de traiter comme il convient un bon nombre de maladies,

mais que l'on pourrait assurer ces traitements à un échelon supérieur, en

recourant à une équipe de spécialistes attachés à un centre sanitaire complet.

# Un autre groupe a abouti à une définition similaire :

"On-entend par circonscription la plus petite unité administrative qui,
dans un pa.s donné, est chargée expressément de pourvoir à la protection
sanitaire de la population ".
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Ce centre pourrait desservir plusieurs "unités" locales, grâce à l'organisa-

tion d'équipes volantes de spécialistes. Il est intéressant de noter que si,

d'une': manière générale, on a considéré qu'aucun service 'spécial ne devait

é'tre compris dans le service local minbirnm, une exception devait toutefois

être faite en faveur de la protection maternelle et infantile, qui pourrait

être organisée ainsi sur une base de décentralisation...Un autre groupe a fait

observer que, si la circonscription sanitaire représente la plus petite sub-

division des services sanitaires de base, l'activité des "unités" en quesr

tign: pourrait. être décentralisée et étendue par le recours à des dispensaires

ambulants et à ..des services volants rattachés :à un centre plus' important. On

a, cité, .4 titre d (exemple,, l'emploi d' ambulances: autcanobil,es, les services

dentaires itinérants,, les équipes, volantes de:.radiologie'ou de laboratoire,..

et, dans un cas,.,un. service aérien.

Limites_ des: circonscriptions .:

On a sighálé qu'il . ' aurait peut-être avantage à faire coYncider

les lïiaites ; di s'c"irconscri:ptions . sanitaire s avec des limités d ' o'rdre poli-

tique; les circonscriptions s'insérant ainsi dans le cadre administratif et
.

.
. ....

.

i:iácal 'correspondaz3t, ' On' a fait, à plusieurs reprises; -:remarquer que la

circonscription 'sanitaire doit être définie d'après son utilité fonction-
. .

nelle et nowdlaprès.sa'délimitation géographique.

Organisation du travail dans la circonscription

Dés la création des services de santé publique, d'interminables

discussions se sont engagées pour savoir si les services prophylactiques, :

d'une part, et les services ;thérapeutiques, .d'autre part, devaient s'étendre

sur des . circonscriptions ,,distinctes.(Voir Section III) ..De: nombreux partiel-
,

pants Ont de nouveau 'soulevé cette question en relation avec les besoins

et économiques des populations. 20n a estimé que, dans les territoires
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dits "insuffisamment développés" ou dans ceux où l!instruction est peu poussée

et elles grandes maladies épidémiques constituent une grave menace, la plus

petite'circonscription de base doit pourvoir aussi bien au traitement médical

qu t aux mesures prophylactiques. Cette double activité s r impose non seulement

par des considérations de principe, mais aussi en raison de la pénurie de

personnel médical et infirmier. Il semble toutefois que, lorsque lladminis-

tration de santé publique est, dans un pays donné, devenue très complexe, il

y a lieu de séparer de plus'en plus nettement les deux grandes fonctions qui

lui incombent - la prophylaxie et le traitement Cette.séparation devrait

également intervenir lorsqu'a on passe des districts. périphériques aux centres

industriels et aux agglomérations à population dense.

Un certain' nombre de systèmes, .représentant tous les intermédiaires

possibles entre les deux solutions extrémes, ont été également mentionnés au

cours des débats, D'un caté, on a (dès 1z époque de l;Empire retain) le méde-

cin municipal - rétribué par lt autorité locale pour soigner les `indigents

et qui consacre également une partie de son temps à la protection de la

santé publique de 1 autre cóté; se trouve le centre sanitaire expérimental,

du type le plus pe.rfectionné,: qui_ coristltue le-peint de_ .rencontré aetous.

les services ria santé publique, tant nationaux, que locaux, et qui est amal-

gamé avec l z ensemble des services médicaux destinés 11 1 la population, C 1 e st

ainsi,, qu'au Chili certains centres pourvoient à la fois9 par 1°intermé-

diaire d;un service unique; aux soins médicaux $ aux prestations de sécurité

sociale, et á l ?hygiène de la maternité et de itenfance; o1est;, dailleurs,

la f onnule vers laquelle tend le Service national c Sanga b :i_tannique

(Voir Section V) , Quoique l'on puisse dire dans lé cas des grands centres,

il est apparu aux divers, groupes quune fusion des serrices.préventifs et

des services curatifs devrait étre la règle â . Ji échelon locale spécialement

dans les districts ruraux .A population clairsemée Ii importe toutefois que

la circonscription soit considérée comme faisant partie dFun tout, afin que

les . service$ préventifs aussi bien que  les services . u.3 atifs pu ssent rece-

voir 1attention galil.s méritent. L activité des c_.recnscript ons locales

devrait toujours pouvoir s'insérer dans les plans plus étendus ris en
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oeuvre au centre ou dans la région; c'est ainsi, par exemple, que lorsqu'on

installera des systèmes d'adduction d'eau, on-n'aura aucune difficulté pour

y comprendre les circonscriptions périphériques.

En résumé, la discussion sur la question des circonscriptions.a

montré, d'une manière générale, qu'il n'était pas souhaitable, quand on essaie

de définir l'étendue de la circonscription et l'importance d'un service, de

descendre jusqu'au bas de l'échelle (par exemple jusqu'à un fonctionnaire

unique, ou un groupe d'assistants mi- qualifiés); il faut plutót considérer.

quels doivent être les effectifs du personnel et les fonctions d'une unité.

"idéale" dans les districts peu développés et très éloignés, et déterminer

quelle doit être la base dans les zones où l'organisation est plus complète.

Compte tenu de ces considérations, il est alors possible d'aborder les pro-

blèmes de la dotation en personnel.

Personnel : Problèmes relatifs aux circonscriptions

Le principal facteur qu'ont mis en lumière nombre d'interventions

relatives à l'organisation, afin de satisfaire aux besoins sociaux et écono-

miques est la p éñurie de personnel susceptible de s'occuper des petites cir-

conscriptions. Cette opinion a été exprimée très souvent et, tout en admet-

tant qu'il convenait que chaque circonscription mette en valeur ses ressour-

ces, on a considéré qu'il fallait s'efforcer de créer des services locaux de

santé publique suffisamment développés, comme l'indique le Professeur Wipslow

dans son allocution. Les services de santé sont un compromis entre les

besoins sanitaires et les ressources. La dotation en personnel d'une organisa-

tion sanitaire locale, a souligné le Professeur Winslow, dépend d'un grand

nombre de facteurs complexes, y compris le degré de développement économique

et social du territoire considéré, l'aide de centres sanitaires plus perfec-

tionnés ou plus spécialisés et les fonctions qui incombent au service.
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Les services de base dans une région

La méthode à suivre pour: organiser un systeme de services locaux

de santé susceptibles de répondre aux besoins économiques et sociaux de la

localité a fait l'objet d'une discussion approfondie. Un grand nombre de par-

ticipants ont estimé que le service d'assainissement; devait jouer un rôle

fondamental et, ici encore, on a souligné la pénurie de personnel qualifié,

principal facteur limitant les'p ossibilités d'action. Si l'on disposait d'un

personnel qualifié suffisamment nombreux, le problème que pose 1.' organisation

de services d'assainissement dans les circonscriptions: serait beaucoup moins

grave, La plupart des pays disposent, en fait, d'un certain nombre de per-

sonnes expérimentées et la question est, de savoir comment utiliser au mieux

les collaborateurs locaux mi-qualifiés, étant entendu que - toutes les opéra-

tions d'assainissement devraient être exécutées sous la direction d'un

personnel ayant reçu une formation complète dans un centre approprié. Les

participants ont jugé qu'il était indispensable de centraliser l'organisation

et la surveillance et ils ont estimé que les services de salubrité, dans les

circonscriptions, ne devraient pas être établis isolément mais s'inscrire dans

un plan d'ensemble qui tienne compte des directives générales. Aux,échel.ons

supérieurs, il serait nécessaire, d'instituer une autorité chargée de l'éta-

blissement scientifique des plans et de l'analyse des problèmes sanitaires,

alors même que le travail effectif serait confié à un personnel local qui

pourrait être formé, pendant un temps assez court, dans un centre approprié.

Toutes les circonscriptions devraient être dotées d'un personnel sanitaire, .

même insuffisamment formé, sous réserve que le contrôle exercé à l'échelon

sup.érieur.soit réellement efficace-. De cette manière seulement, ilsera

possible d'organiser rationnellement les services de génie sanitaire, les

services d'inspection, la lutte contre les vecteurs et-l'éducation' sanitaire.

Parmi le personnel d'autres catégories, il est évident que l'infirmière ayant

une formation en matière d'hygiène publique représente la clé de voûte du

service.. local. Certains orateurs, se référant aux régions óà les profession-

nels sont extrêmement rares, ont illustré leurs observations en se référant à
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des systèmes dans lesquels les services sanitaires et médicaux sont introduits

dans les villages par des habitants de 14 localité, formés pendant quelques

mois à la profession d'aides- infirmières. En pareil cas, il existe, dans chaque

village, un petit centre sanitaire pourvu d'aides qui s'occupent d'hygiène de

la maternité et
. de. l'enfance, de l'éducation sanitaire de la population et,

dans des limites assez étroites, de l'assainissement. Corrélativement à ces

centres sanitaires locaux, il faut un centre plus important où le personnel -

technique expérimenté peut établir le diagnostic clinique ou microscopique

des maladies les plus fréquentes dans le pays - paludisme, helminthiase, pian,

lèpre, etc. - et traiter autant que possible les cas urgents jusqu'au moment

où il est possible d'amener les malades chez le médecin, lors de sa consulta-

tion hebdomadaire. Une organisation de ce genre représente une tentative

réaliste pour résoudre un problème difficile et elle offre l'avantage de

mettre Ille service local de santé!' à la disposition immédiate de la popula-

tion. A l'échelon supérieur, il est souvent utile et nécessaire d'employer

des assistants ayant reçu une formation technique; c'est seulement aux échelons

plus élevés (par exemple, pour les services qui s'adressent à une population

de plus de 100.000 habitants) qu'il est nécessaire d'engager un fonctionnaire

de santé consacrant tout son temps à son travail, ainsi qu'un personnel

comprenant un inspecteur sanitaire, chargé de surveiller et de diriger, dans

les centres sanitaires, toutes les opérations d'assainissement, et une infir-

mière de santé publique pleinement qualifiée chargée d'organiser les services

de protection de la maternité et de l'enfance. A cet échelon également, se

trouve l'hcppital - avec ses médecins, ses spécialistes et ses techniciens

de laboratoire; il fait fonction de centre pour les diagnostics et les traite-

ments spéciaux, Ces dispositions s'appliquent évidemment aux districts éloi-

gnés et difficiles à desservir, où il est presque impossible de recruter du

personnel qualifié. En revanche, dans les territoires hautement développés,

le centre sanitaire de village est doté d'un personnel complet de toutes

catégories., comprenant, non seulement des médecins, mais encore des infir-

mières et d'autres auxiliaires, des statisticiens et des radiologistes, et

un personnel qui s'occupe du logement et de l'éducation sanitaire.
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Situation financière

Les questions Financières que .sólève l'organisation de services

locaux de santé di_ff.erent d? un pays `à'l' autre et d_épen.dent des besoins, ainsi

que des conditions économiques et sociales de la population intéressée... Danp

certains pays, les services des circonscriptions sont financés par le gouver-

nement; ailleurs, par les municipalités, voire par des institutipns'privées.

Les groupes ont estimé que la situation clo.t `tie suivie de près afin de s'assu-

rer que. les fonds sont répartis rationnellement, entre les échelons supérieurs et

inférieurs de lladministratión sanitaire. Dans plusieurs groupes: leadébats

ont-porté-pour une large part sur les méthodes 4 adopter pour le financement

qu'il s'agisse du versement dtun_e somme globale, de subventions sur la base de

pourcentages ou d'autres dispositions ad hoc. D'une maniere,génerale, les

participants se sont montrés favorables au versement de sommes globales, sous

réserve d'un contrôle sur les depenses,des services locaux exercé par le centre

ou par il autorite régionale. *La subvention sur la base des pourcentages n'a

pas recueilli les suffrages; on a estimé, en effet, qu'elle était de nature à-

entraver les initiatives.' Danssbvaucoup de pays,, qu'ils scient très avancés ou

aux premiers stades de leur'évolution, il est nécessaire que l'état. accorde tin

appui financier important. Certóir_s participants' ont estimé que, si les frais

des activités médicc- thérapeutiques peuvent être couverts par les bénéficiaires,

en revanche les charges afférentes aux mesures préventives :ne devraient en Aucun

cas être directement proportionnelles aux seniices'rendus. Il est apparu que,

dans la plupart des cas, les gouvernements participent pour une large part aux

dépenses locales de santé publique et au contrôle des services de santé. On a

admis que si les services de prophylaxie médicale sont assurés par des organisa-

tions bénévoles, cette activité devrai6 être surveillée par l'état. On a reoonnu

qu'en principe le coat des services sanitaires devrait être assumé, chaque fois

qu'il est possible, en partie par les autorités sanitaires locales et en partie

par le pouvoir central. Bien qu'elle soit de nature à provoquer des complications

d'ordre administratif, l'application de ce principe a empêché, en fait, certains

abus dans l'utilisation de fonds provenant de 1' État; en effet, l'autorité locale
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est corps élu qui est responsable de sa participation envers ses propres contri-

buables. Lorsque la source de la subvention est trop éloignée, le sens des

responsabilités s'atténue d'autant.

Appréciation de la valeur des services de santé

Cette question difficile a été examinée sommairement; cependant, de

nombreux participants ont pensé qu',elle devait plutôt âtre traitée dans la

première section, qui traite de l'enquête à instituer. Un groupe a été d'avis

que l'appréciation de la valeur du service de santé dans un district devait se

fonder sur deux éléments fondamentaux : le relevé effectif des activités et les

résultats obtenus, tels qu'ils ressortent des statistiques démographiques (par

exemple une diminution de la mortalité). 0n a souligné que la mortalité infan-

tile est un indice sensible et exact de l'état de santé. L'interprétation

relève évidemment d'une autorité supérieù$, oui doit veiller à ce qu'un district

puisse être,à cet égard, équitablement comparé à un autre. Toute appréciation

fondée sur une inspection faite par une autorité devrait tenir compte de tous

les éléments du programme sanitaire; les autorités compétentes devraient ne pas

se borner à étudier les moyens mis à la disposition de la population, mais aussi

. examiner les relevés et les rapports établis.
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SECTION III

FONCTIONS ET CHAMP D'ACTIVITE DES SERVICES LOCAUX DE SANTE

Définition de la "protection sanitaire"

Au cours d'une discussion générale, on a proposé, de la notion de

"protection sanitaire ", la définition suivante qui a eu l'agrément de l'un des

groupes "La protection sanitaire sur le plan local comprend toutes les acti-

vités qui visent à améliorer la santé, le borheur et le bien -être de la popula-

tion". L'opinion d'ensemble a été que la protection sanitaire devait être envi-

sagée sous l'angle le plus large et un autre groupe a établi la définition des-

criptive suivante qui a recueilli l'adhésion générale : "La protection sanitaire

consiste à instaurer les conditions nécessaires pour assurer à l'être humain,

considéré isolément et dans ses rapports avec la société, un comportement normal

du point de vue physique et du point de vue mental. Elle englobe l'amélioration

de la santé, la prévention de la maladie et tous les aspects de la médecine

curative et de la médecine de réadaptation ". Il a été pleinement reconnu que

l'oeuvre de santé publique, loin.de représenter un domaine d'a'ctivité à part,

est intimement associée aux problèmes sociaux et économiques de la circonscrip-

tion considérée. Comme on"l'a fréquemment souligné, il existe certaines régions

du monde o-z, dans le cadre général de la protection sanitaire, les services

vétérinaires jouent un role aussi important pour la santé de l'être humain que

pour l'agriculture et l'alimentation du bétail.

On a essayé d'établir une distinction entre les services auxquels les

particuliers peuvent recourir directement et ceux dont ils ne peuvent bénéficier

que par l'intermédiaire de laboratoires et d'autres institutions ou établisse-

ments spécialisés_ Au srjet d?s conditions que doit remplir le service de santé

idéal, l'accord s'est réalisé d'une façon générale sur la description donnée
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dans la section Il ci-dessus. Divers membres de groupes ont, en outre, exprimé

l'avis que, dans les circonscriptions locales reculées, il fallait prévoir, pour

le traitement des cas urgents, un centre médical ou un dispensaire qui devait

être, autant que possible, doté d'un nombre restreint de lits pour accueillir

les malades en attendant l'arrivée du médecin: Les difficultés de transport,

la structure particulière des communautés isolées et le niveau économique peu

élevé des populations considérées rendent cette mesure indispensable du point de

vue sanitaire.

Services sanitaire-s. et .m4dicaux spéciaux . prévu
locales

prévoir dans les circonscriptions

- services spéciaux à créerLes groupes ont cherché à déterminer les

dans les circonscriptions locales en.plus des services indispensables de base

définis antérieurëment..Il  convient.notamment de citer, à cet égard, les servi -

ces'vétërinaires et les.services d4.inspection des denrées alimentaires, des

abattoirs publics et' des. établissements, où .l!on manipule des denrées alimen-

taires. Bien que rentrant dans la catégorie dee services spéciaux, certains

services d'assainissement (contrôle des,.approvisionnements en eau, évacuation

des-eaux usées, etc.) te peuvent, d'habitude, être organisés sur le plan local.

De même, les spécialisations médicales, qui. se rattachent à la santé publique,

telles que la malariologie, la lutte.an.tituberculeuse et l'hygiène mentale,

doivent trouver leur applicationà l'échelon local; mais leur organisation doit

reposer sur une base plus large. Dans certaines parties du monde, il y aurait

grand intérêt à disposer 'des service.s.d''un ophtalmologiste dans les circonscrip-

tions locales. Du point de vne de la médecine curative, il est essentiel de

pouvoir assurer le transport à l'hôpital des malades dont l'état exige les

soins de spécialistes. On a également considéré comme un important service local

l'institution de services de réadaptation dee malades et des blessés, ainsi que

de services de soins aux enfants physiquement . _minués, sous réserve que ces

services soient organisés dans un centre de,popu{ation convenablement choisi.
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Les rapports entre le service local et l'administration provinciale,

régionale ou nationale de santé doivent être définis de trois points de vue :

a) autorité, b) degré de responsabilité, et e) degré d'initiative. Il convient,

a -t -on estimé, de laisser à ces trois égards la plus grande latitude possible

aux services locaux, bien qu'il faille reconnaître que, dans certaines régions

éloignées et peu évoluées, le personnel local n1a pas encore atteint une matu-

rité suffisante pour pouvoir assumer une telle charge, auquel cas les autorités

centrales doivent continuer à exercer une certaine tutelle. L'un des róles des

organismes supérieurs de santé publique est de stimuler le sens des responsabi-

lités et de l'initiative chez les services locaux, ainsi que de les aider à

se développer en lear fournissant des fonds pour le financement de leurs acti-

vités éducatives et sanitaires.

Association de la médecine préventive et de la médecine curative

L'une des premières questions qui se soient posées a été de savoir

s'il convenait de faire entrer à la fois la médecine curative et la médecine

préventive dans les services locaux de santé. Dans certains pays qui possèdent

depuis longtemps un service médical de haute qualité, l'évolution s'est faite

d'abord dans le sens de'la médecine curative; ce n''est que plus tard, et, d'ail-

leurs, séparément, que la médecine préventive a été prise en considération.

Il s'est donc agi de deux courants distincts, quoique apparentés. Il en va tout

autrement dans les régions sous - évoluées, où l'on doit pouvoir réaliser l'inté-

gration. Certains faits donnent d- ailleurs à penser que c'est ce qui est en

train de se produire. Les opinions ont divergé sur le type de services qui de-

vrait avoir la priorité. Certains ont soutenu que la création de services cura-

tifs serait de nature à éveiller lá confiance de la population et à fevoriser

par là l'établissement.ultérieur de services préventifs. D'autres ont invoqué

les résultats positifs atteints dans la lutte contre le pian et contre le palu-

disme, résultats qui ouvrent la voie à la mise en oeuvre de programmes préven-

tifs complets et harmonieusement conçus.
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De nombreux participants à la discussion ont fortement insisté sur

l'avantage qu'il y a è. associer étroitement les aspects curatifs et préventifs

de l' oeuvre de santé publique. Les rapports entre les .deux ordres d'activités

sont appelés à varier selon les conditions sociales et économiques, et leur

importance relative peut devoir être modifiée. Dans les zones rurales, la ten-

dance est d'associer les services curatifs ét les sèrvices préventifs tans un

service unique, ce qui permet de réaliser" une économie et une efficacité plus

grandes. Dans les zones à forte densité dé popúlation, en revanche, on s'oriente

vers une spécialisation plus poussée, avec séparation' des services.

On a suggéré que les services sociaux devraient être considérés comme

faisant partie des services de santé publique. Ce point de vue n'a cependant pas

été retenu, car, s'il est vrai qu'il existe des rapports étroits entre les uns

et les autres, notamment à l'égard de l'hygiène mentale et de la lutte contre

l'alcoolisme, il ne faudrait pas élargir les services de santé jusqu'à. les

étendre à l'ensemble des activités socialés.'L'oeuvre de santé doit rester un

élément essentiel de l'action globale en faveur'dú bien -être physique et social.,

de la population.

Il importe que la formation des médecins porte á, la fois sur la,méde-

cne préventive et sur la médecine curative, car un praticien dont l'activité

ne s'exerce que sur le plan curatif ne remplit son Ale qu'à moitié...Ce_'.a est

particulièrement vrai dans les régions rurales où le médecin est appelé à tra-

vailler dans les'deux domaines.

On a également examiné les catégories spéciales de services qu'il con-

viendrait d'inclure dans lea services locaux. L'une des façons d'aborder ce pro-

blème consiste á étudier les besoins de l'individu depuis sa'conception jusqu'à

sa mort, en envisageant les diverses phases de son développement: Il 'conviendrait,

bien entendu, de créer des services_ de soins prénataux, de protection maternelle

et infantile, d'hygiène ,scolaire, de médecine du travail, d'Assainissement et

d'éducation sanitaire, sans, parler des services médicaux et infirmiers généraux,

L'avis a été exprimé que les certificats médicaux prénuptiaux et l'examen'd'

fout -e les femmes enceintes étaient indispensables. Dans cet ensemble de
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services, il faudrait prévoir des services de soins médicaux d'urgence

pouvant être complétés par des services spécialisés fournis par des centres

techniques, tant dans le domaine de la médecine préventive que dans celui de

la médecine curative. Il est d'autre part nécessaire de disposer sur le plan

local de services élémentaires de laboratoire et de centres de vaccination.

La question de la création de centres de plasma desséché et dé transfusion du

sang a été évoquée et certaines des difficultés, techniques qui pourraient

survenir ont été discutées. '

Lorsqu'on s'est efforcé de définir le champ d'action des services

locaux de santé; on a souligné qu'un système rationnellement conçu ne devrait'

pas uniquement comprendre les soins médicaux, la prophylaxie des maladies trans-

missibles, les soins infirmiers, l'assainissement et l'éducation sanitaire,

mais également les éléments de l'hygiène buccale, les soins dentaires préventifs,

la protection des travailleurs des différentes industries et la mise en garde

des individus contre les risques que peut comporter pour leur santé le milieu

dans lequel ils vivent. Il faudrait que les informations recueillies au sujet

de tous les aspects de la médecine préventive et curative par les services

locaux soient transmises á l'administration centrale. On a fait valoir qu'il

conviendrait d'adapter les services de santé aux conditions locales - en s'ins-

pirant par exemple du programme égyptien de lutte contre la bilharziose -

pour tenir compte des maladies et des risques de maladies existants.

On a suggéré que, pour répondre aux besoins locaux, il conviendrait

de prévoir, dans les centres sanitaires importants, les services et moyens

suivants ;

1) Dispensaire, doté d'un petit laboratoire, pour le traitement des
cas ambulatoires;

2) Service d'hospitalisation, pour les cas non ambulatoires et les cas
chirurgicaux (avec salle d'isolement);

3) Maternité;

4) Soins prénataux et post -nataux;

5) Service d'ambulance;

/el
6) Services spécialisés selon les maladies endémiques et épidémiques

qui sévissent dans la région considérée;

I
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7) Assainissement et inspection des écoles;

8) Statistiques démographiques;

9) Services de notifications épidémiologiques;

10) Services de vaccination;

11) Services d'hygiène mentale.

Pour ce qui est des rapports entre les services locaux et l'adminis-

tration nationale, provinciale ou régionale de santé, le système dit de la

"hiérarchisation" a été examiné. Un exemple typique de ce système est donné

par l'organisation des services médicaux français, qui assurent des soins hos-

pitaliers complets à des groupes de population de 30.000 à 40.000. habitants.

Ce nombre d'habitants est suffisant pour justifier la création d'une série

complète de laboratoires, d `h8pitau.. et de ' services spécialisés. Le système

opposé est représenté par un simple centre d'hygiène de la maternité et de

l'enfance (sans service, hospitalier) desservant une population d'environ

8.000 habitants. Un tel centre devrait naturellement'pouvoir.faire appel aune

aide extérieure pour certains travaux spéciaux ; tests sérologiques, dépistage

de la tuberculose, etc.

Le groupe a examiné le problème du dépistage de la tuberculóse au

moyen d'examens radiologiques en série, qui illustre la nécessité dans laquelle

se trouvent les services locaux d'être secondés par des centres hospitaliers

importants. Les campagnes de dépistage sont sans portée si, 1.'on ne dispose pas

d'un nombre suffisant de lits d'h8pitaux. Il est, en effet, indispensable de

pouvoir traiter les tuberculeux qui'.ont été décelés, faute de quoi toute

l'oeuvre entreprise risque d'étrediscréditée aux yeux de la population.

Les services décrits, ci --de sus constituent un minimum indispensable

dans tous les cas. Mais, en outre, il est souvent souhaitablede prévoir d'au-

tres services et il conviendrait d'envisager;. dans chaque cas, la possibilité

de compléter ou de développer les services spéciaux existant sùr le.plan local.

D'autre part, dans certaines circonsriptions peu étendues, il deviendra peut-

 étre possible d'instituer, au fur et à mesure que la; circonscription se déve-

loppera, des services Spéciaux auparavant. assurés par un centre plus important.
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. SECTION IV

PERSONNEL DES SERVICES SANITAIRES LOCAUX

Catégories de personnel nécessaires dans les services locaux

Les discussions relatives aux différentes catégories de personnel

nécessaires dans les services sanitaires locaux commencèrent naturellement

en considérant le médecin, puis se poursuivirent en étudiant les fonctions

de la sage -femme et de l'infirmière visiteuse, Il est apparu que le travail

de ces deux femmes pourrait dans certaines régions se combiner avantageusement.

'La sage-femme, en général, a des contacts plus étroits avec la population que

l'infirmière visiteuse, et la combinaison des deux .fonctions serait en consé-

quence profitable du point de vue de l'éducation du public. Dans certaines ré-

gions, l'infirmière visiteuse remplace un médecin, mais, en général, quel que

soit son travail, il devrait être contrôlé et dirigé par un médecin. L'ensei-

gnement aux auxiliaires et aides -sages -femmes, l'éducation sanitaire du public

devraient faire partie de ses fonctions.

Les hygiénistes ont aussi été considérés comme étant essentiels dans

.l'équipe. Ils n'ont pas besoin d'être des ingénieurs sanitaires; du reste,

cette possibilité serait exclue du fait du nombre restreint de personnes ayant

actuellement embrassé cette profession, Dans la plupart des régions, les ins-

pecteurs sanitaires devraient s'occuper de travaux de routine et l'ingénieur

sanitaire rattaché à une administration centrale serait appelé en cas de dif-

ficultés.

Un grand nombre de travailleurs sanitaires pourraient être groupés

sous le terme de techniciens. Ils comprendraient les techniciens de labora-

toire, les assistants sociaux, les équipes de désinsectisation et les vacci-

nateurs. Il faut aussi mentionner le personnel de bureau qualifiée Un des par-

ticipants estime qu'un vétérinaire serait essentiel dans l'équipe d'un service

de santé local.
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Pour de grands services, il faudrait aussi envisager des spécialistes

en ophtalmologie, tuberculose, malaria, odontologie, santé mentale et peut -être

aussi alimentations On aurait besoin de spécialistes en éducation sanitaire

du public dans les grands centres; dans les plus petits services, leurs fonc-

tions seraient réparties entre les médecins, les infirmières et les hygiénistes.

La question des travailleurs bénévoles a présenté certaines difficul-

tés. sien que trouvant leur pl2.ce d?ns les services locaux, ils ne devraient

pas faire partie du personnel local régulier, ceci en raison surtout de la dif-

ficulté qu'il y a à contr8ler leur travail.

Ce ne fut pas facile d'arriver à une décision en ce qui concerne le

personnel pharmaceutique Il y avait 4 possibilités en ce qui concerne la dis-

tribution de produits pharmaceutiques dans les régions ne disposant pas de suf-

fisamment de personnel qualifié : 1) il pourrait y avoir une pharmacie dans le

centre sanitaire local; 2) la distribution pourrait se faire dans un plus grand

centre par le médecin local ou par un pharmacien; 3) les infirmières pourraient

être autorisées à distribuer des médicaments standardisés; 4) une petite phar-

macie pourrait être adjointe à un magasin.

Il est apparu que les grandes variations dans la composition du per-

sonnel de santé dans différents pays sont dues principalement au degré de déve-

loppement atteint par la région. En tout état de cause, il faut envisager que

pendant longtemps encore les auxiliaires médicaux seront appelés à remplacer

le personnel médical dans de nombreuses régions.

Formation du personnel

La formation du personnel a aussi été discutée. On peut l'envisager

naturellement sous 2 aspects s 1) formation dans la région même; 2) formation

en dehors de la région en vue de travail local.

Une importance spécla1e a été accorde aux centres de santé ruraux,

qui pourraient être utilisés pour l'enseignement de la. même manière que les
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hôpitaux. Il y eut, cependant, divergence d'opinion en ce qui concerne l'uti-

lisation des centres sanitaires en général pour la formation du personnel.

En faveur, se trouve l'argument que c'est une méthode économique pour les pays

aux ressources financières limitées. Par contre, ce n'est pas une méthode tech-

nique efficiente. En tout état de cause, il ne faut pas considérer que la tâche

essentielle du personnel local soit l'enseignement. Le grand avantage réside dans

le fait d'instruire des personnes tout en les faisant travailler dans leur pro -

pre région, où elles seront acceptées plus facilement que des étrangers apparte-

nant à un milieu culturel différent. Certaines régions ne sont pas protes à

accepter le concept du travail d'équipe en ce qui concerne l'enseignement, mais

c'est un idéal auquel il faut tendre.

La formation du médecin comme spécialiste dans le domaine de la santé

fut discutée. On s'est trouvé en présence de deux opinions. L'une considérait

que tous les étudiants en médecine devaient connaître les bases de la médecine

préventive, telles que les statistiques démographiques, l'épidémiologie et les

mesures prophylactiques, tandis que pour l'autre opinion ces connaissances ne

sont pas nécessaires pour toutes les régions. En tout état de cause, des connais-

sances sociologiques et une éducation sur la vie mentale et affective des indi-

vidus, seraient de la_plus grande utilité pour aider les médecins appelés à

travailler dans des services locaux. Bien que l'instruction post - universitaire

en médecine préventive soit vraiment nécessaire, il est apparu qu'elle serait

d'importance secondaire pour le travail local des pays moins développés.

Le moment' auquel l'infirmière doit être instruite en médecine préven-

tive a aussi été discuté, Il y avait 2 possibilités: Elle peut obtenir cette

instruction en tant elle partie de son éducation de base, ou bien après avoir

terminé ses études. La première possibilité semblait avoir le plus d'adeptes.

En ce qui concerne les ingénieurs sanitaires, il a été mentionné qu'en

raison de leur formátion avant tout d'ingénieur, il,leur serait utile d'obtenir

un complément d'instruction en matière biologique.
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Carrière dans le travail local

La question du recrutement du personnel pour le travail local a été

longuement discutée, ainsi que la libre compétition entre les services de mé-

decine préventive et curative en regard du nombre restreint de médecins et

d'infirmières disponibles. Le fait que les travailleurs spécialisés dans le

domaine de la santé, et les médecins en particulier, sont mal payés dans le

monde entier, signifie que les services curatifs sont fortement avantagés dans

la compétition. L'effort pour retrouver un juste équilibre devrait commencer

dans les écoles pour médecins et pour infirmières, ou même encore plus tat,

lorsque les maîtres devraient essayer d'attirer l'attention sur le besoin du

pays en travailleurs spécialisés en médecine préventive et le champ d'action

ouvert. Les médecins seraient peut -être plus attirés vers cette carrière si

l'on ajoutait un peu de médecine clinique à leurs fonctions. Ceci *aboutirait

naturellement à renverser une récente orientation prise par certains pays,

dans lesquels la médecine clinique, en ce qui concerne les maladies transmis-

sibles, a été retirée des mains des médecins spécialisés dans le domaine de

la, santé publique. Dans les régions oú les "centres de santé" existent, un

effort pourrait être fait pour fournir un logement aux médecins et à leur

famille, et ceci spécialement dans les régions rurales. Une meilleure politi-

que en ce qui concerne les traitements et un bon système de caisse de retraite

pourraient susciter un certain attrait. Il faudrait prendre soin de donner au

personnel toute la responsabilité à laquelle il a droit. Il était en même temps

utile de relever le statut social du personnel, comme représentant du gouver-

nement national ou local. Des moyens techniques adéquats et des moyens financiers

devraient être fournis pour le travail sanitaire local, dont le personnel de-

vrait pouvoir prendre contact facilement avec celui qui travaille aux échelons

supérieurs dans le domaine de la santé. L'échange d'informations entre les pays

bien développés et ceux qui le sont moins serait apprécié. Enfin, une étude des

raisons pour lesquelles l'on choisit certaines carrières pourrait aider á ré-

soudre les problèmes du recrutement de personnel pour les services sanitaires

locaux.
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SECTION V

LE CENTRE DE.SÀNTE'

Définition du Centre de Santé

Comme on s'y attendait, la question des centres de santé fut très

étudiée. Il apparut absolument nécessaire de définir le terme "centre de santé ".

La définition la plus simple proposée fut : '!un endroit où les services de santé

d'une communauté sont rendus ou administrés ". tin autre groupe donna la défini-

tion suivante s "une institution s'occupant de toutes les actions sanitaires dans

une zone de santé définie ". Plusieurs participants désiraient arriver á une pré-

cision plus grande; ainsi fut proposée la définition : "une unité assurant

les fonctions essentielles de la médecine' curative et préventive et de l'hygiéne

qui sont nécessaires pour que la majorité de la population locale soit desser-

vie"; à ceci un membre participant désira ajouter "ou directement, ou en coor-

dination avec d'autres services'!. Une autre suggestion fut que le centre devrait

être situé à l'endroit le plus propice d'une zone locale et qui. serait en.meme

temps compatible avec une administration efficace. Le centre ne doit pas être

considéré comme une unité géographique, mais plutet comme une entité fonction-

nelle.

L'un des groupes manifesta le désir de reconnaitré trois sortes de

centros de santé : 1) le centre qui serait une partie d'une unité sanitaire

locale, 2) le centre qui, par lui - même, constituerait l'unité, 3) le centre

de diagnostic qui servirait plusieurs unités.

Cependant, il fut reconnu que, pour la plupart, un centre de santé

signifie 1) ou 2). Naturellement, le centre de santé pourrait être simplement

une section d'un centre communal.

On se demanda si l'existence de tels centres est désirable ou néces-

saire à l'opération efficace de services sanitaires locaux, puisque quelques pays,

qui ,ont d'excellents ser_vices.sanitaires, n'en ont pas reconnu le besoin.
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L'opinion générale fut que les centres de santé, qu'ils soient d'un type ou.

d'un autre, sont, au sein des services sanitaires, une institution efficace.

Dans les pays moins développés, il se peut qu'ils soient établis pour répondre

à des besoins en services médicaux, services qui n'existaient pas avant leur

création; dans les pays plus développés, il se peut que le corps médical en

souhaite l'existence, comme moyen d'accroître l'efficacité de services déjà à

la disposition du public.

Maintes fois, il fut souligné qu'une certaine largeur d'idées doit

aller de pair avec le concept du "centre de santé ". Un centre de santé est plus

une entité fonctionnelle qu'une entité organique; sa structure doit pouvoir

être modifiée pour s'adapter aux conditions et aux besoins locaux. Sa conception

serait entièrement différente dans des zones développées et dans des zones_

moins développées. Un centre répondant aux besoins d'une.zone rurale pourrait

être installé dans un'batiment très modeste, dans la chambre d'une villa, par

exemple; et il peut fort bien être établi aux moyens d'efforts privés. Dans les

régions plus peuplées, il se peut que le centre doive son existence à un désir

dé combler des vides dans une organisation, déjà très acceptable, de services

sanitaires.

Fonctions du Centre de Santé

Il s'ensuit quelles fonctions assignées à un centre de santé doivent

aussi varier de pays à pays et de zone à zone. Trois questions furent soulevées :

1) Est -ce que le centre'doit s'occuper seulement de médecine préventive ?

2)'Des soins médicaux doivent- ils'áussi y' être donnés'? 3) Est -ce que les

traitements doivent comprendre les soins à donner aux malades hospitalisés ?

L'opinion était divisée sur ces points. L'argument s'opposant à l'inclusion de.

traitements médicaux était que cela compliquerait de beaucoup l'administration.

D'autre part,, -l'intérêt de la population pourrait être plus facilement éveillé,

s'il était possible de recevoir des traitements médicaux aux centres de santé.

La pilule de la médecine. préventive doit être enrobée du sucre'de la médecine

curative,.même si.la pilule s'avérera être à la longue l'élément le plus
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important. A la vérité, même si cela n'a pas toujours été le cas, l'expérience

a montré que des efforts en vue de minimiser les 'onctions curatives peuvent

échouer. Peut -être serait --il mieux de déclarer qu la médecine préventive et la

médecine curative-doivent aller de pair, la plus ¡rancie importance étant donnée

à l'une ou à l'autre selon les -besoins locaux. Mai irellement le danger est

gt,`ure trop grande importance pourrait être, alors, accordée au coté préventif.

Quelques membres participants furent, d'avis d'intégrer, administrativement, les

h'pitaux locaux aux centres do santé, Cependant ceci viendrait compliquer beau-

coup les choses, et chargerait d'uno.iourde responsabilité le fonctionnaire

médical la t {?'te du centre combiné. L'opinion générale était qu'une- étróite

coopération entre l'hdpital et le centre de santé, sans rivalité, et un controle

unique à l'échelon supérieur, repentent la solution idéale, qu'il faut ,s'effor-

cer d'atteindre,

Les fonctions de base d'un centre de santé, quelle que soit sa situation,

furent alors énumérées. On considéra qu'elles comprennent :

la protection de la mère et de l'enfant,

le controlo des maladies transmissibles,

l'assainissement,

le controle de l'habitat,

les soins infirmiers d'hygiène publique,

l'éducation sanitaire de la population,

- l'établissement c!e statistiques épidémiologiques et démographiques,

-, la formation du personnel à l'occasion de leur travail même au: centre,

- les soins. médicaux (de caractère variable selon les besoins de la

localité).

D'autres fonctions qu'il ne serait pas déraisonnable d'attribuer á un

centre sont

- possibilité d'y faire des examen de laboratoires; services dentaires;

services médico- scolaires; consultations d'hygiène mentale.

Le chiffre idéal de la population, ou la zone géographique qui doit

être desservie par un centre de santé, furent discutés. La conclusion est qu'on
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ne peut pas indiquer un chiffre donné ou pour la population ou pour la zone.

Les facteurs limitants de ces chiffres sont la qualité des moyens de communi-

cation dans la localité (plus que, considérée séparément, la densité absolue de

la population) et, naturellement, le nombre des employés et fonctionnaires à la

disposition du centre. En d'autres termes, l'organisation d'un centre devrait

lui permettre de desservir la population qui peut facilement s'y rendre.

Equipement an personnel

Au cours des discussions sur l'équipement en personnel des centres de

santé, il fut bientot apparent qu'il y avait trois conceptions différentes :

1) l'équipe minimum de base sans laquelle un centre de santé ne pourrait pas

opérer, 2) léquipe idéale que les groupes de discussion auraient aimé voir

dans chaque centre -- le but que chaque pays qui établit des centres de santé

devrait s'efforcer d'atteindre, 3) l'équipe qu'il serait possible de fournir

dans un avenir proche, ayant à l'esprit les ressources locales. Deux plans

furent suggérés pour l'équipe minimum : 1) une équipe faite entièrement de

spécialistes, 2) une équipe adaptable, capable de s'occuper d'une grande

variété de taches. Le premier plan peut convenir à des contrées bien dévelop-

pées, l'autre plan répondrait certainement mieux aux besoins des zones moins

développées. Le schéma suivant fut suggéré comme représentant un minimum :

1. Médecin i soins médicaux

ii prévention des maladies transmissibles

iii règlement:a d'assainissement

2. Infirmière visiteuse et sage-femme - protection de la mère et de l'enfant.

3. Techniciens (travaillant sous l'autorité du No 1) techniques d'assainis-

sement, vaccinations et immunisations, controle des eaux.

L'un des groupes était d'avis que l'idéal consiste en : à la tOte,,

un médecin qui aurait reçu une formation spéciale et serait expérimenté dans

le domaine de la santé publique, assisté d'une infirmière visiteuse, d'un
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"ingénieur sanitaire ", de personnel clinique pour les traitements, et de person-

nel de bureau, y compris une secrétaire qualifiée.

Cependant, il est clair que dans beaucoup de pays il faut s'éloigner

de cet idéal et qu'on ne peut même pas toujours adhérer au plan de base. Le cas

de l'infirmière visiteuse fut discuté : dans quelques parties du monde, ou il

n'y a pas d'infirmière, ou il y en a si peu que toutes sont nécessairement em-

ployées dans les services de la "médecine curative". A un moindre degré, ceci

est également vrai pour les médecins. Il est possible qu'il n'existe pas sur

place d'individu qualifié dans le domaine de la santé publique et les médecins

praticiens locaux peuvent être appelés à servir à leur place dans les centres.

Il ne fut pas possible d'approfondir le sujet de la construction et

de l'équipement des centres de santé. De toute évidence on rencontrerait là de

grandes variations d'opinions. Mais il est nécessaire de réaliser qu'il est

plus important d'avoir un centre mal équipé, dans des bàtiments à caractère

temporaire, que d'avoir un centre idéal existant seulement sur papier. Si

possible, il faudrait prévoir la possibilité d'élargir le centre afin qu'il

puisse peut -être devenir un "centre communautaire" remplissant d'autres fonc-

tions que des fonctions purement médico- sociales.
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SECTION VI

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DANS LES SERVICES SANITAIRES LOCAUX

Besoin d'une participation de la communauté

L'accord fut général sur la nécessité d'une certaine participation

de la communauté à l'opération effective des services sanitaires locaux. Il

faut donner à la population certaines responsabilités dans les programmes de

santé. Ces responsabilités peuvent étre différentes, selon qu'il s'agisse de

zones rurales ou de centres urbains. C'est là un exemple illustrant l'impor-

tance de faire comprendre, sur le plan local, les systèmes nationaux culturels

et sociaux dans leurs relations avec l'accomplissement fructueux de programmes

de santé publique. Ceci fut admis par tous les groupes, mais, malheureusement,

la question ne fut approfondie par aucun groupe.

La question de cette participation de la communauté fut interprétée

de plusieurs façons. Il semblé que deux systèmes fondamentaux existent - le

système par lequel des associations volontaires sont formées pour réaliser

certains programmes précis (l'activité de ces associations devenant une res-

ponsabilité gouvernementale après un certain temps), et le système qui serait

l'oeuvre directe du gouvernement afin qu'un service de santé publique efficace

soit développé. Dans le dernier cas, bien que le stimulus initial vienne du

gouvernement, le but à atteindre est la participation consentie de la communauté

plus qu'une acceptation docile. Une méthode pour obtenir cette participation dans

les programmes, mise en oeuvre par les gouvernements, repose sur l'identifica-

tion des guides "naturels" de la communauté locale et sur leur instruction dans

les problèmes élémentaires de la santé et de l'hygiène. Mais il est évident

que nous devons essayer d'en savoir beaucoup plus sur les méthodes d'obtenir

la participation du citoyen. Les méthodes qui furent décrites comprenaient :
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1) la création de sociétés locales de Croix -Rouge organisées par les citoyens,

l'emploi de volontaires dans les hôpitaux ou travaillant en relation avec les

activités des cliniques de protection infantile ou d'autres sections,

2) des organisations,locales de citoyens, ayant pour but d'aider à l'organisa -

tion.de services de santé locaux, ou de participer à leur administration ou à

leur direction. Dans quelques pays, des groupes ont pris la responsabilité

du développement et de l'administration de programmes de soins infirmiers à

domicile, de l'enseignement des éléments á connattre à propos des accouchements,

de l'établissement des systèmes de financement des soins médicaux. Et nombreux

sont les hópitaux,parmi lea plus fameux du monde, qui doivent leur existence aux

activités dévouées de citoyens. Mais, dans quelques exemples présentés par les

groupes, la participation du citoyen semble avoir été, plutôt qu'une entité par

elle -môme qui soit digne d'encouragement, un pis -aller employé pour surmonter

des insuffisances qui, espérait -on, seraient temporaires. En fait, l'histoire

de quelques pays hautement développés suggère que, souvent, ce sont des groupes

de citoyens qui .ont indiqué à un gouvernement hésitant le chemin à suivre.

D'ailleurs, il se peut, dans un pays moins développé oú la conduite de telles

opérations se trouve placée dans les mains de l'Autorité du service de santé,

qu'une telle expérience ne soit pas en relation directe avec la situation

actuelle. Il se peut que l'Autorité ait à résoudre le problème d'éveiller

une participation active de la part d'une population ignorante et apathique.

Travail tsénévole et contrôle de l'Etat

Dans les pays plus développés, nous avons souvent constaté le fait

que des activités "démarrées" par des groupes de citoyens se sont étendues

jusqu'à ce qua l'Etat en accepte la responsabilité, avec, comme conséquence,

une diminution de la participation et de l'intérêt de la communauté locale.

Il se peut que, dans des contrées moins développées, le contraire doive être

notre but. Peut -être le gouvernement devrait -il prendre l'initiative de

développer de telles activités; et aussi une participation de la communauté,
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de telle sorte que la communauté locale puisse en prendre, localement, la

responsabilité, laissant seulement à l'Autorité de la Santé à l'échelon

supérieur le devoir d'assurer la coordination, la supervision et l'étude de

plans qui touchent à toutes les communautés locales et qui, par conséquent,

ne peuvent être entreprises séparément par aucune d'entre elles. Une chose

est claire: il n'y a pas de solution générale qui soit parfaite. Les pays plus

développés ont plus à apprendre en cette matière de quelques -unes des expé-

riences entreprises dans les pays moins développés, que les pays moins déve-

loppés peuvent apprendre de l'histoire du développement et des moyens employés

en matière de santé publique en Europe Occidentale et en Amérique du Nord.

De plus amples discussions sont nécessaires, aussi, sur ce que nous

entendons par "participation du citoyen ". Est -ce que nous entendons par là

la femme qui aide à peser les bébés à la clinique locale, les habitants du

village qui creusent un nouveau puits en suivant les conseils techniques du

fonctionnaire sanitaire local, s, les hommes et les femmes qui participent

à un Comité local de la Santé représentant une zone étendue, Comité qui a

des origines politiques, oa les hommes et les femmes qui votent sur des

résolutions ayant affaire avec les programmes et le budget ? Chaque pays,

cela est clair, doit décider lui -même de quel genre de participation du

citoyen il a besoin et comment il peut se l'assurer.

Education sanitaire du public

L'éducation sanitaire du public fut yn sujet étudié dans plusieurs

groupes quand ils discutèrent la question de la participation du citoyen.

On fut d'accord pour dire que l'éducation sanitaire est une fonction essen-

tielle des services sanitaires locaux et que sans elle la participation de

la communauté ne pourrait pas être pleinement efficace. La plupart des

participants se mirent d'accord pour déclarer que, quelle que soit la

personne s'occupant des activités en relation avec l'éducation sanitaire,

il est désirable qu'elle reçoive une formation spéciale sur les techniques

particulières à ce genre de travail.
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Qui doit être responsable de l'éducation sanitaire? Les opinions sur

ce point allèrent de celle préconisant que ceci est une fonction incombant á

tout le personnel sanitaire á celle proclamant qu'une équipe spécialement

instruite en matière d'éducation sanitaire devrait en être chargée. Dans le

dernier cas, certains pensèrent que des personnes très spécialisées peuvent

travailler sur le plan local; d'autres émirent l'opinion que de telles personnes

devraient former et guider un groupe de travailleurs ayant l'habitude des

coutumes et moeurs locales.

Même si l'on admet que l'idéal serait de faire de l'éducation

sanitaire du publie une fonction de tous les travailleurs sanitaires, il faut

avouer que si une personne désignée, ayant reçu la formation nécessaire, n'est

pas investie de la responsabilité directe d'en assurer le développement, le

programme, en pratique, sera habituellement négligé. Aucun succès ne sera

possible si l'éducation sanitaire du public est considérée comme un "sous

produit" des autres services sanitaires.

Il fut généralement admis que l'infirmière visiteuse doit jouer un

rôle important dans l'éducation sanitaire. Mais, pour que cette tâche soit

accomplie d'une façon plus efficace, l'infirmière a besoin, au sujet de cet

aspect particulier de son travail, d'un appui beaucoup plus grand des autorités.

Ceci fut souligné. L'infirmière a aussi besoin de plus de temps pour accomplir

cette tâche. Il lui faut une formation spécialisée sur les techniques

particulières á ce genre d'éducation.

D'autres déclarèrent que cette éducation sanitaire devrait être

l'apanage des travailleurs sanitaires en général, plutôt que celui de personnes

spécialement intéressées dans des programmes particuliers tels que le contrôle

de la tuberculose ou des maladies vénériennes. Mais les travailleurs sanitaires

ne composent pas la seule profession qu:iait des responsabilités en la matière.

Plusieurs groupes rappelèrent l'opportunité que présentent les écoles. Si l'on

doit se servir de cette opportunité, il faut alors apprendre au personnel

scolaire enseignant les méthodes et les buts de l'éducation sanitaire, et, lá

encore, les méthodes que ce personnel devra employer doivent être adaptées aux

conditions et aux besoins de la localité.
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