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DISCUSSIONS TECHNIQUES LOES DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE
Proposition de la délégation du Chili

Comme le savent de nombreux délégués, le Gouvernement du Chili a
promulgué le 8 août 195- une loi, préalablement adoptée par lo Parlement, et
portant création d'un Service national de la Santé. Cette nouvelle institution
est "chargée de la protection de la santé par le moyen de mesures sanitaires
et de mesures d'assistance sociale, ainsi quo de soins médicaux préventifs et
curatifs".
Pour s'acquitter du mandat qui lui est confié, le Service national
de la Santé a pris en charge tous les services qui relevaient auparavant :
l) de la santé publique, 2) de la protection maternelle et infantile, 3) de
l'assistance publique confiée aus hôpitaux, k) de 1 i assurance-rr 3sdie obligatoire
et 5) de la médecine dti travail,
Au cours de ses premières années de fonctionnement, le Service
national de la Santé a eu pour tâche principale de réaliser, entre les anciens
services de médecine préventive et ceux de médecine curative, une intégration
harmonieuse

maintenant un équilibre judicieux entre les deux catégories de

services et sans compromettre l'efficacité des uns ni des autres- Cette intégration
organique a été particulièrement importante et en même temps difficile à établir
dans les hôpitaux généraux de type régional, où la diversité des spécialités
et des fonctions exige une définition claire des attributions de chaque service
ou section de l'hôpital., Ces services hautement spécialisés peuvent difficilement
être détournés de leur objectif primordial pour absorber des fonctions qui ne
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sont pas strictement de leur domaine. D'après nos renseignements, un problème
analogue se pose à la plupart des pays qui ont créé ces dernières années un
service national de santé et, selon nous, ce problème deviendra chaque jour
plus aigu et plus général à mesure que de nouveaux pays suivront cette tendance
universelle à la création de services de santé intégrés.
Pour ces raisons, nous avions jugé très opportune la proposition du
Gouvernement suédois tendant à inscrire à l'ordre du jour de la quinzième session
du Conseil exécutif et de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé la discussion
du thème suivant î "Pôle de l'hôpital dans le programme de santé publique",
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Il apparaît toutefois que le Conseil a préféré que les études organiques portent
sur la planification sanitaire

nationale et ne fassent qu'effleurer la question

des hôpitaux, ce qui est du reste parfaitement logique puisqu'il s»agit de problèmes très vastes dont chacun mérite une étude distincte, Il est en outre
incontestable que, son ordre du jour étant très chargé, l'Assemblée peut difficilement examiner avec le soin voulu les détails pratiques de l'intégration de la
médecine préventive et de la médecine curative dans les hôpitaux, A notre avis,
ce sont les discussions techniques qui offrent la meilleure tribune possible pour
l'examen de ce problème, lequel présente un intérêt très actuel pour la majorité
des pays.
En conséquence, la délégation du Chili propose à la Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé de décider que les discussions techniques de la Dixième
Assemblée mondiale de la Santé auront pour thème : "Le rôle de l'hôpital dans
le programme de santé publique".
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