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LE HOLE DE L'HOPITAL DANS LE EROGEAMME DE SANTE PUBLIQUE 

(Proposition du Gouvernement suédois) 

Le role de l'hôpital en tant que centre cl 'examen et de traitement des 
malades pris individuellement est relativement bien déterminé. 

La tendance actuelle est de préconiser l'intégration de la médecine pré-
ventive et de la médecine curative. Cette orientation de la politique sanitaire 
p<?se aux hôpitaux de nouveaux problèmes. Sur deux points spéciaux, il semble que 
l'on peut maintenant pousser les études et Ibs plans d'organisation : il s 'agit 
de l'éducation sanitaire et de la médecine préventive. 

Les soins donnés aux malades s'associent toujours à des conseils sur 
1'avenir de l'intéressé lorsqu'il aura quitté l'hôpital. Ces conseils ne doivent 
pas consister seulement en ordonnances médicales, mais il faut aussi donner des 
indications sur.la vie quotidienne : travail^ alimentation， repos, exercice, voire 
apprentissage d'une nouvelle profession. Toutefois l'hôpital a également un autre 
râle à «jouer dans le domaine de l'éducation sanitaire. On y recueille de nombreux 
renseignements sur des questions diverses : habitudes alimentaires^ coutumes et 
traditions locales, avec leurs retentissements sur la santé et la maladie - affec-
tions professionnelles rencontrées dans les métiers et les industries de la région, 
etc.. Il conviendrait de tirer parti de ces observations pour développer l'éducation 
sanitaire, non seulement à l'hôpital, dans les salles éMattente et les salles de 
malades, mis aussi en dehors de l'hôpital avec le concours étroit d'autres insti-
tutions sanitaires. 

L'hôpital a， d'autre part, á'importantes fonctions à remplir en matière 
de médecine préventive. Cet aspect de l'action hospitalière s 'est déjà développé 



en de nombreux endroits où les hSpitaux ont organisé des consultations maternelles 
et infantiles ou des services de conseils aux familles (family planning)• Dans ce 
domaine} il est indispensable et urgent de faire "beaucoup plus, notamment par la 
création de services d'examens médicaux^ de dépistage précoce des maladies pro-
fessionnelles ,des cas de cancer, etc. 

w II semble qufil serait très utile pour l'Organisation Mondiale de la 
Santé qufun groupe cl ̂ experts, tels que les experts de l'Administration de la Santé 
publique, auxquels s Adjoindraient certains autres spécialistes des questions hos-
pitalières et des relations humaines， procèdent à une étude attentive de la place 
que doit occuper l'hôpital dans le programme de santé publique > notamment du point 
de vue de l'éducation sanitaire et de la médecine préventive. 


