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sous la présidence générale du Dr A.J. Metealfe. Aux fins de lа discussion, les 

participants avaient été répartis en neuf groupes dont chacun avait son président 

et son rapporteur. La base discussion était le document A10 /Technical 

Discussions /1. 

On trouvera ci -aprés les rapports des groupes, avec une liste des 

participants inscrits dans chacun d }eux. Certains groupes comprenaient égala - 

ment des, observateurs. Au total, environ 200 personnes ont participé aux dis- 

cussions. 
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1, Le Groupe comprenait de nombreux membres venant d =horizons très divers; 

l'unanimité ne pouvait donc, manifestement, se faire sur aucun des points examinés. 

Cependant, de libres exposés de l'expérience acquise par différents participants et 

de libres échanges de vues ont permis des confrontations fructueuses. Le Groupe nia 

pas tenté de parvenir à des conclusions définitives, mais on trouvera dans le rapport 

qui suit l'orientation générale des discussions. 

2. Plusieurs membres du Groupd ont dressé un tableau général des services 

hospitaliers de leurs pays respectifstet ont indiqué dans quelle mesure ces services 

sont intégrés ou coordonnés dans la structure générale des activités de santé publique 

de ces pays. Des exposés de ce genre ont été faits, par exemple, par des représentants 

des pays suivants : France, URSS, Royaume -Uni, Salvador, Inde, Union Sud - Africaine, 
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ainsi que par des représentants d'autres pays. Il est apparu que les systèmes 

diffêrent suivant les pays et que, même à l'intérieur d'un pays, la situation diffère 

considérablement d'un hôpital à l'autre, surtout si l'on compare les hôpitaux des 

grandes agglomérations aux petits hôpitaux ruraux. Il sem )le toutefois qu'en aucun 

cas l'intégration des services hospitaliers et des services sanitaires préventifs ne 

soit totale. Certes les petits hôpitaux des zones rurales jouent un rôle important 

dans les services de lа santé publique, mais dans les grandes villes les possibilités 

paraissent à cet égard plus restreintes et, actuellement, on ne peut guère espérer 

plus qu'une étroite collaboration entre l'hôpital et les services de santé p'iblique, 

ce qui ne constitue pas une intégration proprement dite. 

З. De façon générale, le Groupe a estimé que l'on ne doit considérer l'hôpital 

que comme une partie de l'ensemble des services de santé publique et de médecine et 

qu'à l'heure actuelle notre objectif devrait être d'assurer une coordination de 

l'hôpital et des autres éléments de ces services. Une intégration beaucoup plus 

étroite représente l'idéal vers lequel il faut tendre, mais on ne pourrait y parvenir 

qu'en modifiant la conception de l'enseignement de la médecine. L'étudiant en médecine, 

traditionnellement, s'intéresse davantage aux résultats spectaculaires de l'action 

curative, et en particulier de la chirurgie, qu'aux activités, plus sociales à son 

avis, qu'exerce le département de la santé dans le domaine de la médecine préventive. 

Aussi longtemps que l'idée de la médecine préventive n'aura pas pénétré le programme 

d'études, il sera difficile d'inculquer aux médecins cet idéal autant qu'il serait 

souhaitable. N&me en médecine curative, l'idéal serait que tous les malades hospita- 

lisés reçoivent certaines notions de médecine préventive. On parvient plus facilement 

à réaliser cet idéal dans certains domaines de la médecine, par exemple dans les 

consultations prénatales, mais il faudra attendre que le corps médical ait changé 

d'attitude à l'égard de cette question pour qu'une intégration complète de la médecine 

curative et de la médecine préventive soit possible. L'intégration de ces deux aspects 

de la science médicale est beaucoup plus difficile dans les pays oú l'entreprise 

privée, sous la forme de l'exercice de la médecine en clientèle, est très développée. 

On a insisté sur le fait que le malade qui suit un traitement se trouve dans un état 

de grande réceptiv ¡té vis -à -vis de l'éducation sanitaire et l'on a estimé que cet 
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état d'esprit devrait être mis à profit pour amener le malade non seulement A éviter 

les conditions fâcheuses qui ont pu provoquer sa propre maladie, mais aussi A faire 

oeuvre d'éducation sanitaire dans sa famille. 

4. Pour un certain nombre de raisons, notamment le coat élеvé de la cons- 

truction et de l'entretien des hôpitaux, on a estimé qu'il est de la plus haute 

importance d'organiser des,services assurés par l'hôpital hors des bâtiments de 

celui -ci. Ces services peuvent venir en aide à de très nombreux malades dans des 

polycliniques et dans d'autres consultations externes et peuvent contribuer à mettre 

l'hôpital en mesure de jouer un plus grand rôle dans l'action préventive en atteignant 

une plus forte proportion de la collectivité. Le fait que de nombreuses personnes sont 

en contact avec le personnel médical et paramédical dans ces services extérieurs et 

ces polycliniques a un effet bienfaisant sur l'ensemble de la collectivité. Cette 

extension des activités extérieures de l'hôpital peut aussi prendre avantageusement 

la forme de services prévoyant les soins infirmiers et même dans certains cas les 

soins d'un médecin à domicile lorsque l'hospitalisation n'est pas indispensable. Gx6ce 

ces services, les malades convalescents peuvent quitter de bonne heure l'hôpital, ce 

qui libérera par conséquent des lits d'hôpitaux précieux pour des cas plus aigus. Il 

est également très avantageux d'employer une assistante médico- sociale dans tout 

grand hôpital, car elle peut donner des conseils aux malades sur le milieu qu'ils 

retrouvent à leur foyer après avoir quitté l'hôpital et peut s'efforcer d'atténuer 

les effets nocifs éventuels de ce milieu. Le représentant du Salvador a fourni un 

exemple du changement d'attitude à l'égard des services hospitaliers : i1 a déclaré 

que sur 18 hôpitaux de son pays, 8 ont été transformés au cours de ces dernières années 

en centres sanitaires qui possèdent quelques lits pour les cas aigus et qui assurent 

des services á la collectivité avoisinante. 

5. Sur la question de la régionalisation des hôpitaux, il est apparu que, dans 

1a majorité des pays représentés dans ce Groupe, l'organisation est la suivante г il 

existe dans les gr�з.rrdсз vi es grands hб itаu r5giаnaux, généralement associés á 

une école de médecine, et qui assurent les services les plus spécialisés; ensuite, 

on trouve des hôpitaux de district оù l'on dispose de services de caractère moins 
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complexe, et enfin de petits hôpitaux où l'on dispense des services médicaux ordi- 

naires correspondant à ceux du praticien de médecine générale. Dans l'ensemble, le 

malade est admis dans un hôpital de cette dernière catégorie et, si l'on constate 

qu'il est nécessaire de recourir à des examens ou á un traitement plus spécialisés, 

le malade est transféré dans l'un des hôpitaux de région ou de district où ces 

services peuvent être assurés. Dans de nombreux cas, le mouvement des malades allant 

d'un type d'hôpital vers un autre s'effectue dans les deux sens suivant l'état du 

malade; par exemple, un malade qui est convalescent peut être transféré d'un hôpital 

régional très spécialisé dans un autre où les services sont moins spécialisés lorsque 

son état justifie ce transfert. 

. 6. L'administration des divers hôpitaux varie suivant les pays, mais il semble 

que} dans leur majorité, les membres du Groupe soient. partisans de confier la respon- 

sabilité générale de l'hôpital à un médecin directeur, assisté ordinairement d'un 

administrateur qui dépend directement de lui et qui le décharge de la plupart des 

tQches purement financières et administratives et des questions d'entretien. Cependant, 

dans certains pays, on recourt dans une large mesure à des administrateurs des 

hôpitaux qui ne sont pas médecins et qui, dans certains cas, reçoivent une formation 

très poussée en administration hospitalière. Néanmoins, de façon générale, le Groupe 

a estimé qu'il était préférable que le directeur soit un médecin parce que celui -ci 

est mieux à même de comprendre et d'apprécier l'importance relative des demandes 

venant des médecins chargés des différents services de l'hôpital. Il est également 

mieux placé pour entretenir des relations satisfaisantes avec le personnel médical 

et en outre, ce qui est très important, pour encourager le développement de l'activité 

préventive en association avec l'hôpital. 

7. Peu d'échanges de vues ont eu lieu sur la бonstruction des hôpitaux. Il a 

toutefois été souligné qu'étant donné l'augmentation du prix des bâtiments, la 

simplicité des constructions est de la plus haute importance, pour autant qu'on ne 

lui sacrifie pas l'efficacité. Le système de financement des hôpitaux varie considé- 

rablement dans les pays représentés au sein du Groupe. Dans la majorité des cas, le 

gouvernement central ou un orgáne situé à un éck elon moins élevé est directement 

chargé de la création et de l'entretien des hôpitaux. Aux Etats -Unis d'Amérique en 
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revanche, le système est entièrement différent et uno proportion tortante des 

hfpitaux est due á l'initiative privée к associations de médecins, organisations 

d'assurances ou fondations de caractère industriel ou autre. 

8. Quelques échanges de vues ont eu lieu sur le rбle des praticiens de 

médecine générale dans le système hospitalier. Il est apparu que la situation varie 

considérablement d'un pays á l'autre, suivant que l'entreprise privée, sous la forme 

de l'exercice de la médecine á titre privé, est le régime dominant ou qu'elle a été 

remplacée par un système de service médical d'Etat. Il a été généralement admis que 

l'Etat doit contrбler l'exercice de la médecine du point de vue purement adminis- 

tratif, mais que seul le corps médical peut organiser ou contrбlеr l'activité 

médicale proprement dite du médecin. 
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Introduction 

MINNE, Mlle M. 
MоRICHАU-ВЕАСНАNТ, Professeur 
NACCACHE, j)r L. S. 

Le groupe a estimé Lue la question à l'examen est d'une vaste portée. 

En outre, le développement historique, les traditions, les coutumes et les facteurs 

sociaux et économiques des divers pays présentent de telles différences que celles - 

ci sont appelées nécessairement à retentir sur le r81e de l'hôpital dans les pro- 

grammes de santé publique de ces pays. Néanmoins, il est apparu que l'échange 

général de vues et d'expériences entre les participants avait été très utile. 
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Définition de l'hôpital 

Les membres du groupe ont été unanimes à approuver, sauf queleзΡues 

réserves, la définition d l'hepital qu'a suggérée le Comité d'experts de l'Orga- 

nisation des Soins médicaux de l' %dS dans son premier rapport, à savoir ; "L'hôpi- 

tal est l'élément d'une organisation de caractère médical et social dont la fond- 

tion consiste à assurer A la population des soins médicaux complets, curatifs et 

préventifs, et dont les services extérieurs irradient jusqu'à 1a_ cellule familiale 

considérée dans son milieu; c'est aussi un centre d'enseignement de la. médecine et 

de recherche bic -sociale. "� Ils ont jugé que cette définition était assez large 

pour rendre compte de la conception actuelle de la science médicale. 

I. L'hеpital,. centre de еаntá 

La plupart des participants ont émis l'avis que dans certains pays de 

petits hôpitaux ont joué en quelque sorte le rele de centres de santé, dotés A. 

la fois de services curatifs et d : . cдΡ °w' :'v ., fs bien unifiés, en pa.rticu°- 

lier dans les régions qui souffrent d' une pénurie de personnel médical et a.uxi.liaire. 
Quant aux grands hepitaux des villes importantes oa i1 est ,,5c es-1.rе de spéciali- 

ser les activités médicales, ils conservent leurs fonctions traditic�:° llee .:. 

demeurent avant tout curatives. 

Toutefois, dans certains pays tels que l'Albanie, la вulga.rie, l'URSS 

et la Yougoslavie, les hópitаux offrent toujours à la population de leur ressort 

des services médicaux й. la fois curatifs et préventifs. Il a été souligné ,due, 

dans ces pays, les médесins des h8pitaux se préoccupent beaucoup des aspects pré- 

ventifs de leur tâche, et cela non seulement dans la lutte contre les maladies 

épidémiques mais aussi dans les aсtivités cliniques telles que la pédiatrie, la. 

gynécologie, l'obstétrique, et à propos de maladies telles ,;uе les affections 

cardiaques et le cancer. Dans d'autrеs pays, en revanche, cette unification se 

se heurte, dans la pratique, à la différence "on (1 -- -10 de "mentalité profes_. 

sionnelle" entre les médecins de la santé publique et les ux,. 

. тoпгl. Sang, : Sér. Ra.nn., techn. 122, v. %! .... ,.., .. 



A10 /Technical Discussions/4 
Groupe 2 
Page 3 

Cet état de choses peut étre attribué en grande partie au développement historique 

de la science médicale et de l'enseignement de la médecine. C'est pourquoi la for- 

mation des futurs médecins présente un intérét essentiel, qu'il s'agisse de l'en- 

seignement fondamental ou de l'enseignement post -universitaire. 

Le problème de l'organisation des services médicaux et sanitaires des- 

tinés à la population n'est pas moins important. Dans certain • pays, les polycli- 

niques jouent le rôle de centres de santé d'où les services médicaux curatifs et 

préventifs rayonnent vers la population environnante avec laquelle le personnel 

médical est en contact étroit. Ces établissements sont la réplique des centres de 

santé qui existent dans d'autres pays. 

II. Activités préventives à l'hôpital 

On peut donner au terme "préventif" un acception plus ou moins large. 

Le groupe a estimé que si on l'entend au sens large, tout diagnostic et tout 

traitement médical constitue, en soi, u е mesure préventive. D'autre part, en 

donnant à la population un accès facile à 1'hôpïtal et en encourageant des visites 

fréquentes on favorise le développement des activités préventives. Dès lors si la 

population peut recourir aisément à des établissements hospitaliers qui lui 

offrent les plus larges possibilités, avec le minimum d'obstacles économiques ou 

autres, de nouvelles prespectives s'ouvriront aux activités préventives. En outre, 

les participants ont estimé à l'unanimité que désormais il faut viser à élargir 

les fonctions traditionnelles de l'hôpital. 

Le groupe a reconnu que l'une des activités préventives qui peuvent 

s'exercer à l'hôpital pour le plus grand bénéfice du malade et avec le plus de 

facilité est le service de protection maternelle et infantile. Là, on peut incul- 

çuer en effet aux femmes enceintes ou aux mères les notions d'hygiène générale 

essentielles et leur enseigner en particulier les soins de maternité et les soins 

aux nourrissons et aux enfants. 

Un autre groupe de malades aux ;•gels il est possible d'enseigner les 

aspects préventifs de l'hygiène sont ceux qui sont atteints de maladies vénériennes 
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ou de tuberculose. Même lorsqu'il s'agit de maladies cliniques de dégénérescence 

telles que les affections cardiovasculaires et certaines affections malignes, il 

est possible d'aider efficacement le malade dans des conditions analogues. 

Un autre pays a pourvu à l'éducation sanitaire systématique des malades, 

soit isolément, soit en groupes, pendant la convalescence à l'hôpital, et cette 

activité préventive s'est révélée fort utile. On organise ainsi au bénéfice des 

convalescents des conférences, des expositions, des présentations de films, etc. 

sur l'assainissement, la diététique et l' hygiène 

Il a 6t5 indiquÉ Gomment que Jea ?. oгal.oiгеa de l'hópital ainsi tiuе les fichiers, 

s'ils sont convenablement tenus à jour, peuvent servir à la recherche sur la pré- 
vention des maladies. 

Une étroite coopération entre les membres de l'équipe sanitaire : médecin, 

infirmière, assistante sociale de l'hôpital, permettra d'étudier l'épidémiologie 

réelle des maladies et de l'invalidité. Ainsi l'hôpital pourra, de concert avec 

les services de santé publique, jouer pleinement son rôle dans la prévention des 

maladies et la diminution de la mortalité. 

III. Les soins sanitaires extra-his italiers 

L'utilisation du service de consultations externes pour les soins médi- 

caux à domicile et ses rapports avec le praticien de médecine générale ont fait 

l'objet d'un examen approfondi. 

Le groupe a étudié tout d'abord les fonctions curatives du service de 

consultations externes. Il a estimé que, dans les pays où la pratique médicale 

privée est très développée, le service de consultations externes ne doit donner 

des soins curatifs que sous deux conditions : premièrement lorsque le traitement, 

tant médical que social, ne peut avoir lieu d'une manière satisfaisante à domicile 

et que le traitement en consultations externes peut étre,en revanche, convenable- 

ment assuré, ce qui dispense d'admettre le malade à l'hôpital; deuxièmement, quand 

le malade a été adressé au service par un praticien de médecine générale. Dans 

d'autres pays où les soins médicaux sont assurés gratuitement par l Еtat, méme si 
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l'exercice de la médecine en clientèle demeure toujours autorisé, il est évident 

que la plupart des habitants demandent й être traités dans les services de con- 

sultations externes ou les polycliniques de l'Etat et que rares sont ceux gui 

s'adressent au praticien privé. Ainsi, l'exercice de la médecine en clientèle 

est -il, dans ces pays, réduit au minimum. Ceux -ci organisent également dans les 

diverses circonscriptions administratives des polycliniques dotées de services 

de consultations externes importants, ouverts à de petits groupes de population 

comptant 3000 й x+000 habitants. Chaque polyclinique engage des médecins, chargés 

de desservir la région, lui peuvent être appelés à tout moment auprès du malade, 

et donnent des soins et des conseils de prophylaxie non seulement à l'intéressé 

mais aussi aux membres de sa famille. Ces médecins sont en contact étroit avec la 

population et entretiennent avec elle des relations très cordialвs.Ils accomplis- 

sent exactement la même táche que les praticiens privés d'autres pays; seul le 

système de rémunération diffère. 

La. question des soins infirmiers et des soins obstétricaux й domicile 

a été également abordée. Elle se pose de façon différente suivant lespays. Dans 

un pays très industrialisé, le service de soins infirmiers à domicile est pra- 

tiquement inexistant; les soins obstétricaux sont donnés à l'hôpital et l'on 

n'encourage pas les femmes à les recevoir à domicile. Dans les pays moins développés, 

en raison de la pénurie d'infirmières dont souffrent même les hôpitaux, il ne saurait 

être question d'un service de soins à domicile. Dans tel pays, les services de soins 

infirmiers et les services obstétricaux à domicile sont donnés par un personnel moins 

qualifié, infirmières auxiliaires et sages- femmes. Dans tel autre il n'existe pas de 

sages -femmes proprement dites et tous les soins de maternité sont dispensés й l'hó- 

pital, dans le département d'obstétrique et de pédiatrie. 

Selon une autre opinion soutenue avec force, les serviced de diagnostic 

et de traitement de l'hôpital doivent être mis à la disposition des médecins qui 

pourraient en avoir besoin, й savoir ceux qui exercent en clientèle, à l'usine, 

dans les écoles, etc.; il conviendrait toutefois de veiller à ne pas imposer une 

charge trop lourde à l'hôpital. 
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Le groupe a étudié ensuite la fonction préventive du service de consul- 

tations externes. Tous les participants ont souligné que ce service doit dans 

toute la mesure du possible s'étendre à la famille. Une des méthodes proposées 

consiste à organiser des groupes mobiles qui puissent se rendre dans les foyers, 

notamment en milieu rure1. Ceci s'applique spécialement aux soins de puériculture 

pré- et post -natale; étant donné,eti effet, le risque d'infection et la distance à 

parcourir, l'hôpital n'est pas le lieu idéal pour une thérapeutique de ce genre. 

D'autre part, le système préconisé faciliterait le dépistage systématique sur 

place, par exemple à l'école, à l'usine ou au bureau. 

Afin de mieux coordonner les soins à domicile et les soins assurés par 

le département d'obstétrique et de pédiatrie, on a suggéré d'améliorer le système 

de fiches de ce service, qui, étant en général assez mal tenu, ne permet pas de 

suivre convenableaent les malades et d'exercer l'action préventive dans des con- 

ditions satisfaisantes. On a proposé également d'encourager les réunions des méde- 

cins et des infirmières du département d'obstétrique et de pédiatrie d'une part, 

et du personnel de santé publique, d'autre part. 

Dans un autre cas, le corps médical a fait part vivement de ses craintes 

de voir l'hópitаl ou le service de consultations externes de 1'Etat intervenir 

dans l'exercice de la médecine privée. 

Dans les pays où elles existent, les polycliniques constituent non seule- 

ment des centres de soins médicaux mais assument des fonctions préventives dont 

le bénéfice s'étend jusque dans les foyers de la population qu'elles desservent. 

Néanmoins certains estiment que les activités préventives, aussi bien dans le 

département d'obstétrique et de pédiatrie que dans les foyers, en sont encore au 

stade expérimental. 

IV & V. Le système régional des hepitaux et les aspects administratifs des 

services hospitaliers 

Etant donné qu'elles sont étroitement liées, le groupe a décidé de 

discuter ces deux questions simultanément. 
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A son aris la sou tzn d6aIa consister t á faire coin ̂ id sr sur le plan gé ̂ gra- 

phique la région desservie par l'hôpital et celle qui relève des services de santé 

publique, et de placer les deux catégories de services sous la méme autorité, afin 

de réaliser la coordination effective des diverses activités; il sera extrômement 

difficile á, certains pays de donner une consécration pratique a cette organisation. 

Pour des raisons historiques, beaucoup d'hôpitaux ont été fondés, il y a des siè- 

cles, dans des agglomérations et ils sont dotés actuellement d'une administration 

plus ou moins autonome. Il serait pour ainsi dire impossible de les regrouper dans 

le cadre de systèmes administratifs viables de régionalisation. La France offre 

un exemple de cette situation. Toutefois, il a été ѕоuligп que, dans les régions 

où les services médicaux et de santé publique sont rares ou mёme inexistants, et 

où l'on envisage de créer dans l'avenir une organisation nouvelle, il est toujours 

possible d'appliquer le système de la régionalisation. Quoiqu'il en soit, le groupe 

a reconnu que le caractère rationnel du principe de la régionalisation ne faisait 

aucun doute. 

Dans un pays où ce système de régionalisation a été aрpliqué d'une 

manière plus ou moins satisfaisante, un réseau d'hôpitaux d'importance variable 

a été créé sur tout le territoire. Les petits hôpitaux ruraux de quinze à cinquante 

lits desservent chacun une population rurale de 7 à 10 000 habitants. Ils sont 

dotés de services de médecine générale, de chirurgie et d'obstétrique, ainsi lue 

d'un département d'obstétrique et de pédiatrie, mais non pas de spécialistes hau- 

tement qualifiés, ni pour l'hygiène, ni pour les soins médicaux. A un niveau supé- 

rieur, l'hôpital de district ou de zone contient 70 à 150 lits, selon l'importance 

de le population desservie. Ces établissements possèdent des départements spéciaux 

de médecine, de chirurgie, de gynécologie, d'obstétrique, d'ophtalmologie, de neu- 

rologie et de pédiatrie. Ils exercent une surveillance sur les petits hôpitaux 

ruraux de leur ressort et leur prétent assistance. Au troisième échelon, on trouve 

les hôpitaux de province ou hôpitaux généraux qui comprennent 500 à 600 lits et 

sont dotés de services spécialisés. Ils donnent également des consultations et 

prétent assistance aux hôpitaux de district situés dans leur ressort. Il existe 

enfin d'autres institutions spécialisées appelées hôpitaux cliniques, qui traitent 

certaines maladies déterminées dans toute la région. 
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Dans un autre pays, qui possède un grand nombre d'hôpitaux privés, ces 

établissements sont classés selon les services qu'ils rendent, ce qui permet de 

maintenir dans ces services la qualité des soins donnés. Dans ce classement, il 

a été tenu compte des activités préventives. 

Dans l'intérêt de l'économie et de l'efficacité du service, certains 

pays confient à une administration unique les achats d'équipement hospitalier, 

de fourniture et de marchandises, gui sont ainsi groupés et normalisés. Ce . système 

permet de réduire grandement le coút de l'équipement et des fournitures, et 

d'engager un effectif plus nombreux de personnel à plein temps, d'où il résulte 

de nouvelles économies. Les petits hôpitaux régionaux de 50 h 60 lits peuvent 

s'assurer les services d'infirmi6res diplômées et coordonner leurs services de 

laboratoire et de pharmacie. Il est de mêmе possible d'unifier les services de 

protection maternelle et infantile et de pédiatrie. 

Au cours de la discussion, le point V 1 n'а. donné lieu à aucune 

observation. 

1Document A1�i/Technica.l Discussions/3 
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Le groupe 3 a terminé ses discussions qui ont eu lieu sous la présidence 

du Dr Shoib, le Dr Norman-Williams faisant fonction de rapporteur. Un comité de 

rédaction a été formé qui, outre le Président, le rapporteur et le secrétaire, com- 

prenait le Dr Deeny et le Dr Sommerville. 

Sur vingt et une personnes inscrites, vingt ont assisté aux réunions et 

toutes, à l'exception de deux personnes inscrites à titre temporaire, ont pris part 

aux discussions. On comptait parmi les participants des médecins, des infirmières, 

des sages -femmes et des techniciens de l'assainissement. La plupart d'entre eux 

avaient acquis leur expérience dans l'administration de la santé publique, mais 

quelques -uns également dans la pratique privée, dans l'enseignement de la médecine, 

ou dans des institutions de recherche, Les participants appartenaient à quinze pays 

différents, représentant toutes les régions du monde. 

Gráce á cette diversité de compétences, les échanges de vues et la confron- 

tation des constatations d'expérience ont été très animée, et l'on a compté, au 

cours des discussions, plus d'une centaine d'interventions, 
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La question de l'hôpital et de ses relations avec les prob émes généraux 

de santé publique a été présentée á cette Assemblée comme si l'hôpital devait 

constituer le centre de tous les problèmes de santé. Or, il serait peut -étre préfé- 

rab e d'envisager l'hôpital comme un élément, parmi d'autres, de la situation sanitaire 

générale; il serait sans doute plus réaliste de considérer la santé comme un réseau 

d'intéréts connexes qui exigent une coordination, l'hôpital constituant l'un des 

rameaux de cet ensemble. Selon. cette manière de voir,,c'est le département de la 

santé qui est responsable de toutes les questions sanitaires intéressant la collec- 

tivité : assainissement, protection maternelle et infantile, éducation sanitaire, etc. 

Pour ce département, l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier 

représentent, bien entendu, une táche dont l'ampleur égale l'importance, car c'est 

au département qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que l'hôpital remplisse 

bien son rôle à tous égards et à ce que les autres activités sanitaires soient dúment 

coordonnées avec le programme hospitalier. 

Le groupe a donc décidé qu'il ne pouvait accepter la conception selon 

laquelle, dans la plupart des collectivités, l'hôpital peut faire fonction de centre 

pour tous les programmes sanitaires; en revanche, il lui est apparu que l'on pouvait 

fort bien élargir l'ancien concept qui faisait de l'hôpital un centre purement 

curatif. C'est sur cette base que le groupe a poursuivi la discussion. 

Il est impossible de résumer dans ce rapport toutes les informations et 

opinions qui ont été échangées au cours de ces utiles discussions. Le groupe n'a 

pas examiné en détail toutes les questions qui se posaient à propos des six rubriques 

principales inscrites à l'ordre du jour. Nais certaines des conclusions auxquelles 

il a abouti sont exposées ci -après en raison de l'intérét général qu'elles peuvent 

présenter. 

In L'hôpital, centre de santé 

1, Le groupe a estimé que le rôle de l'hôpital en tant que centre de santé 

est fonction des autres services dont dispose la collectivité (praticiens de médecine 

générale, dispensaires, cliniques, etc.). Il est néanmoins souhaitable que l'hôpital 
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ne se borne pas à traiter les malades de façon isolée, mais qu'il soit intégré dans 

l'organisation sanitaire de la collectivité et que l'on utilise au maximum les 

ressources qu'il offre en personnel et en équipement pour répondre aux besoins 

sanitaires généraux de la population. 

2. Tous les participants ont reconnu qu'il importait de coordonner et d'associer 

étroitement les aspects curatifs et préventifs des soins médicaux. 

3. De l'avis du groupe, le médecin responsable de l'administration sanitaire 

d'une zone donnée est le mieux placé pour réaliser cette coordination à l'échelon 

local, tandis qu'à l'échelon national, c'est l'administration centrale de 1a santé 

qui pourra le plus efficacement stimuler les efforts et s'acquitter de cette táche. 

4. Мémе lorsque l'omnipraticien ne travaille pas dans le service hospitalier, 

il convient de mettre à sa disposition, pour sa pratique quotidienne, les facilités 

dont l'hópital est doté : assistance de spécialistes, consultants, services de 

diagnostic, etc. 

5. Le groupe a étudié la question des soins d'infirmières et de sages -femmes 

que l'hópital pourrait assurer à une collectivité. Il a estimé que lorsqu'un tel 

service existe, l'avantage est la continuité qui en résulte; cependant, on ne peut 

guère attendre des hópitaux qu'ils assurent normalement un tel service pour une 

collectivité tout entière et dans toutes les collectivités. 

II. L'action préventive à l'hópital 

1. En étudiant cette question, le groupe s'est occupé non seulement des asti. 

vits strictement préventives et prophylactiques, mais aussi des actes de dépistage, 

de diagnostic et de traitement précoces qui visent à atténuer les effets de la malade 

et Ken prévenir les séquelles. En résumé, l'action préventive menée à l'hópital 

méme pourrait porter sur les points suivants : 
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a) Soins médicaux (voir plus haut) 

b) Efforts constructifs visant à conférer par la recherche scientifique 
une haute qualité aux soins médicaux 

с) Mesures préventives, telles que : examens radiologiques, vaccinations 
par le BCG, etc. . 

d) Services de diagnostic et de laboratoire 

e) Dépistage et traitement précoces des maladies transmissi es 

f) Amélioration de la santé mentale et traitement des troubles mentaux mineurs 

g) Réadaptation, dans la mesure où elle cadre avec les fonctions normales 
d'un hápital 

h) Enseignement de l'hygiène de la nutrition, compte tenu des habitudes 
alimentaires 

i) Education sanitaire 

j) Prolongation de l'activité fo Ctj nalla ut.i a_ch,в.z laa•vlaillards 
au moyen de soins de gériatrie 

k) Formation des étudiants en médecine, des infirmières et du personnel 
paramédical 

L'ampleur que ces activités préventives revêtent à l'hapital dбpend du 

degré de formation du personnel médical et paramédical. Il faut qu'un effort 

oonsciez�t soit fait dans les hópitaux pour que la maladie soit affrontée dans un 

esprit social et préventif. 

2. L'hêpital, les services de consultations externes et les services de soins 

à domicile - lorsqu'il en existe - devraient êtrе utilisés pour la formation du 

personn *l en cours d'emploi et, s'ils répondent á certaines exigences minimums, on 

devrait aussi pouvoir les mettre à la disposition des établissements et services 

médicaux, infirmiers et auxiliaires dont la collectivité est dotée. L'enseignement 

devrait faire une large place à la notion et aux méthodes de prophylaxie, de manière 

à s'en imprégner dans toute la mesure possible. 
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III. Les services externes 

1. Pour que l'on parvienne á économiser des lits d'hópital, le groupe a jugé 

qu'il serait souhaitable d'encourager le développement des services de soins á domi- 

cile et de services analogues; ceux -ci pourraient étrе soit organisés par les auto- 

rités hospitalières, soit unifiés avec elles, soit simplement coordonnés par leurs 

soins. Le groupe a donné au concept de soins á domicile une large acception, estimant 

que lion pouvait y inclure les soins infirmiers A domicile, 1t offre d' "aides" de 

ménage,,lа livraison d' ppareils et d'équipement, et, le cas échéant, l'assistance 

sociale. 

Dans les pays où de tels services n'existent pas encore, il y aurait lieu 

d'en encourager la création. 

2. Un service à domicile dont le fonctionnement s'est révélé utile dans un 

pays е t celui qui consiste A: donner des soins infirmiers aux nourrissons pendant le 

mois qui suit leur sortie du service d'obstétrique de l'hópital; des places sont en 

outre réservées dans le service de pedïatrie pour y admettre les enfants dont la 

croissance laisse à désirer. 

З. Une autre mesure qui a donné de bons résultats consiste à employer des 

assistants sociaux de psychiatrie en dehors de l'hópital, ce qui permet de libérer 

les malades mentaux assez rapidement et d'assurer leur surveillance à domicile. 

4. A cet égard encore, c'est au médecin du service de santé de la circonscrip- 

tion qu'il appartiendra d'aider à organiser, à surveiller, á coordonner, et, éven- 

tuellement, à intégrer ces services dans le programme sanitaire intéressant la 

collectivité tout entiérе. 

IV. La régionalisation du système hospitalier 

1. Le groupe s'est déclaré favorable à la conception régionale selon laquelle 

les hópitaux fournissent des services en quelque sorte hiérarchisés et dont la gamme 

s'étendrait des hópitaux les plus simples situés dans les petites régions écartées 

à l'hópital général, de grande importance, centre d'enseignement et de recherche, 

qui dispenserait également des soins hautement spécialisés. 
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2. Dans tous les pays qui se sont ralliés au principe de la régionalisation, 

ce sont des.autorités bien distinctes qui doivent ôtrе chargées, à l'échelon régional 

et national, de veiller à l'exécution du programme sanitaire global dont l'hôpital, 

avec les services qu'il assure: fait partie intégrante. 

З. Lorsque les hôpitaux sont groupés en un systéme unique, il faut que l'admi- 

nistrateur soit en môme temps un médecin qualifié et que lui -môme, assisté de son 

personnel, ait en mains la surveillance administrative, l'organisation centrale des 

achats et la vérification des comptes de tous les hôpitaux du réseau. 

4. L'administration régionale, étant le mieux placée pour connaître les faci- 

lités existantes, doit aussi ôtrе chargée de coordonner les services nécessaires à la 

formation professionnelle et d'informer les établissements d'enseignement des ressources 

et des besoins en personnel du service hospitalier, 

V,, Aspects administratifs et techniques du service hospitalier 

1. La construction de l'hôpital devrait ôtre conçue de maniére à s'adapter 

aux conditions locales et économiques, à éviter les dépenses excessives et á ménager 

l'espace suffisant poux le plus grand nombre de lits que possible. 

2. Le gr оupe n'a pas examiné de façon détaillée les aspects financiers du. 

service hospitalier, mais il a acquis la certitude que les dépenses afférentes au 

traitement hospitalier sont devenues telles que le citoyen ordinaire ne peut plus y 

subvenir par ses propres moyens. En conséquence, le Groupe recommande que chaque pays 

adopte un systéme de financement des dépenses médicales propre à assurer une répart3.- 

tien équitable des frais de traitement á l'hôpital. 

3. Lorsqu'il s'agit de déterminer, dans des pays ayant des moyens financiers 

limités, la part respective qu'il convient de réserver á l'aménagement d'hôpitaux et 

à des programmes d'amélioration de la santé, il est recommandé de tenir compte exclu- 

sivement des besoins sanitaires nationaux tels qu'ils ressortent d'études et d'enquôtes 

approfondies. L'élaboration de tout plan d'amélioration sanitaire doit ôtre, en effet, 

subordonnée& ces enquôtes préalaes. 
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4, I1 a été recommandé qu'avant que TOMS entreprenne quoi que ce soit dans le 

domaine de la comptabilité hospitalière, les gouvernements Membres mettent en place 

les organes nécessaires pour procéder au rassemblement et á l'analyse des données 

sur cette question. 

VI. L'exercice de la médecine dans le cadre du service hospitalier 

Eu égard à sa formation professionnelle et aux règles de la déontologie 

médicale, le médecin est seul responsable du traitement ou des conseils qu'il donne 

à ses malades. Le contróle de l'exercice de la médecine appartient à l'Etat qui 

exerce sa prérogative en consultation avec les organismes médicaux agr6és. Toutefois, 

le mode de réglementation de l'exercice de la médecine á l'hópital doit gtre déter- 

miné par les autorités hospitalières, sous réserve que le médecin conserve le droit 

et la liberté de prescrire le traitement que lui dictent son jugement et sa conscience. 

Le groupe a exprimé au Dr Shoib, son Président, sa gratitude pour la compé- 

tence avec laquelle il a dirigé les débats, Il a egalemеnt remercié le Dr Norman Williams 

rapporteur, 
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Le groupe a estimé que, pour faciliter l'étude de la question, i1 

convenait de faire une distinction entre hôpitaux urbains et hôpitaux ruraux. En 

ce oui concerne les premiers, qui ont généralement tendance à se spécialiser, on 

a fait observer que les médecins, souvent surchargés de travail, ne peuvent guère 

s'occuper comme il convient de la médecine préventive. Certes, ils veillent, dans 

l'intérêt du malade, au respect de certaines règles qui ressortissent à la pro- 

phylaxie, telles que l'asepsie chirurgicale. Mais, dans la mesure où elle consiste 

instruire les individus sur la ond°-ite à tenir pour rester en bonne santé, la 

médecine préventive est négligée par les médecins des hôpitaux urbains. On s'est 

demandé s'il n' - aurait pas intérêt, dans certains cas, à faire entrer dans les 

attributions du chef des services de santé publique de la ville le soin d'assurer 

l'éducation sanitaire à l'hôpital municipal. A ce propos, on a fait valoir que 

l'hôpital doit donner au malade qui se présente pour un traitement la totalité 

des soins requis, et qu'il manque à sa mission lorsqu'il ne s'intéresse qu'à la 

maladie sans se p•éoccuper du malade et de son milieu. C'est pourquoi, il est 

préf érable de ne pas imposer au fonctionnaire de la santé publique de se 

substituer au clinicien pour faire oeuvre d'éducation sanitaire h l'hôpital. 
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On a estimé que la spécialisation excessive est une des raisons pour 

lesquelles les médecins des hôpitaux sont peu portés à s'intéresser aux questions 

de prévention. Au contraire, dans les zones rurales, ce facteur ne joue pas un 

rôle important. Là, le médecin est souvent appelé à donner des soins à la fois 

curatifs et préventifs, et l'hôpital est alors le centre de toutes les activités 

sanitaires et médicales. Il est apparu que ce sont les situations de ce genre, 

en milieu rural, qui réunissent les conditions les plus favorables à l'intégration 

de la médecine curative et de la médecine préventive. 

Par les occasions qu'il fournit de travailler positivement en faveur 

de la santé, l'hôpital est un terrain de choix pour l'éducation sanitaire. Dans 

cet ordre d'idées, on a estimé que le malade doit toujours recevoir une instruc- 

tion sur les moyens d'éviter la maladie. On a cité à titre d'exemple la prévention 

de la malnutrition et de l'anémie. 

Le groupe a examiné en détail les conditions dans lesquelles l'hôpital 

fournit l'occasion de faire l'éducation sanitaire des malades. On a émis l'opinion 

que divers moyens visuels pourraient être utilisés à cet effet dans les consul- 

tations externes. Les services de maternité et de pédiatrie devraient eux aussi 

faire une propagande de cette nature. 

II. L'action préventive à l'hôpital 

Dans l'étude de cette question, c'est la formation du personnel qui a 

le plus retenu l'attention du groupe. On a fait ressortir que le succès d'un ensem- 

ble de mesures pratiques de santé publique dépend de la formation et de l'attitude 

du personnel. Il faut donc veiller, dès le début des études de médecine, à incul- 

quer aux futurs médecins le tour d'esprit qui convient. La nécessité de faire 

une place plus large à la médecine préventive dans le programme des études de 

médecine a été soulignée. On a également fait valoir qu'il convenait d'habituer 

le futur médecin à se préoccuper davantage du cadre familial. 
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On a cité l'exemple d'un pays où, avant de pouvoir être inscrits sur 

les registres officiels de la profession, les médecins sont tous tenus d'accomplir 

une année de stage dans un grand hôpital et une autre année dans une zone rurale. 

Avant ce dernier stage, ils doivent suivre une préparation spéciale dans un centre 

de formation sanitaire. Cette pratique sert deux fins : elle rend service à la 

population rurale et elle amène les médecins à s'intéresser à l'oeuvre de santé 

publique ; 50 % de ceux qui ont travaillé ainsi dans une zone rurale finissent 

par s'y étab ir. Des habitations sont construites spécialement pour les médecins 

ainsi que pour les infirmières. Ces dernières Ont droit à un supplément de trai- 

tement de 25 %, lorsqu'elles s'installent dans une zone rurale. 

Sur le chapitre de la formation professionnelle, on a estimé qu'une 

réforme de l'enseignement infirmier s'imposait également. Ainsi, cet enseignement 

devrait comprendre, comme c'est le cas dans certains pays, des cours sur la santé 

publique et l'hygiène mentale. En outre, selon certains avis, les fonctions de 

sage-femme et d'infirmière de la santé publique devraient être assumées par une 

seule et même personne dans les zones rurales. On a rappelé qu'en France, les 

zones rurales sont desservies par des "infirmières polyvalentes ". 

Il est indispensable que la santé publique fasse l'objet d'un ensei- 

gnement organisé. La formation donnée en cours d'exercice des fonctions ne saurait 

remplacer les études °spéciales pour le fonctionnaire ou l'infirmière de la santé 

publique. 

III• Les services externes de l'hôpital et l'action sanitaire 

De l'avis du groupe, c'est une erreur, lorsqu'on considère les pro- 

grammes de soins médicaux, de vouloir attribuer à l'hôpital un rôle central. Le 

médecin de l'hôpital est enclin à se préoccuper davantage de la maladie que du 

malade, tandis que le praticien de médecine générale manifeste un intérêt plus 

personnel pour son malade. Il ne faut pas que les avantages de cette relation 

personnelle soient perdus pour la médecine. On a donc tort de conférer aux soins 

hospitaliers une importance excessive, au détriment des services du praticien 
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de médecine générale. On a déjà indiqué précédemment que lis services externes 

offrent d'excellentes facilités pour l'éducation sanitaire. En outre, le groupe 

a estimé que, dans les zones rurales d'un grand nombre de pays, où il n'existe 

pas de service de santé publique distinct, c'est souvent dans le cadre des services 

externes qu'il est le plus facile d'assurer la protection de la maternité et de 

l'enfance. 

On a fait observer que, dans l'organisation hospitalière, les services 

externes se voient accorder plus d'importance que dans le passé par rapport aux 

services d'hospitalisation. La consultation externe joue le raie de centre médical; 

elle est conque comme ayant une compétence générale. Les personnes à hospitaliser 

sont confiées aux soins d'un spécialiste et les autres, pour la plupart des cas 

ambulatoires, sont soignées dans la consultation externe avec, s'il y a lieu, le 

concours d'un spécialiste. Les activités des praticiens de médecine générale, des 

infirmières, des travailleurs sociaux et des agents de la santé publique sont 

centralisées dans la consultation externe. Celle -ci constitue ainsi un lien entre 

toutes les catégories de personnel et, avec ses services spécialisés, elle est à 

la disposition du praticien de médecine générale. 

Les fonctions de santé publique devraient Être suffisamment rémunérées 

pour que les médecins soient attirés vers ce domaine d'activité. La répartition du 

personnel médical et infirmier entre les zones rurales et urbaines pose un problème 

dans presque tous les pays. 

IV. La régionalisation du système hospitalier 

De l'avis général, la régionalisation doit servir surtout à coordonner, 

et non pas à régimenter, le développement de l'autonomie locale. Chaque organisa- 

tion régionale devrait comprendre trois types d'organisations hospitalières. En 

premier lieu figure l'hapital régional, auquel il incomberait en général d'assurer 

les services spécialisés et qui doit étre pоиrvu de toutes les installations 

nécessaires ainsi que d'un personnel expérimenté et pleinement qualifié. C'est 
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lui qui doit normalement assurer l'enseignement et la formation professionnelle 

du personnel médical et se charger des travaux de recherche. Vient ensuite 

l'hôpital intermédiaire qui, en ce qui concerne la formation de personnel, 

n'instruit en principe que les infirmières et les sages -femmes. Il fournit lui 

aussi certains services spécialisés, mais dans une moindre mesure que les hôpitaux 

régionaux. Enfin, l'hôpital rural n'assure que le minimum indispensable de 

services hospitaliers, 

La discussion a également porté sur la régionalisation des services 

communs. Ainsi au Ghana, les approvisionnements et les stocks sont régionalisés, 

ee qui facilite la distribution des fournitures aux hôpitaux et sоrvieles de 

moindre importance. A l'hôpital régional, le personnel doit comprendre des . 

spécialistes de la médecine préventive aussi bien que de la médecine curative. 

Les activités des trois catégories d'hôpitaux doivent étre coordonnées. Des 

services d'ambulance doivent également,être prévus. 

V. Les aspects administratifs et financiers du service hospitalier 

La construction de l'hôpital a été généralement considérée comme un 

problème A résoudre sur le plan local. Ainsi, dans un pays d'Europe, on considère 

le petit pavillon ou le type de construction monobloc comme dépassé depuis lа 

guerre; á l'heure actuelle, on préf ère construire des bátiments á plusieurs 

étages et la hauteur jugée la meilleure est de sept étages. Quant á l'emplace- 

ment, le groupe s'est demandé laquelle des deux situations, banlieue au centre 

de la ville, était la plus souhaitable. Parmi les facteurs qui déterminent le 

choix dans la plupart des régions figurent la nécessité d'éviter le bruit, 

l'existence de terrains disponibles, leur loyer et la tradition. On a estimé 

qu'il convenait de consulter à la fois le personnel médical et le personnel 

infirmier pour le choix du type de bátiment et de l'emplacement. 

En ce qui concerne le financement, on a souligné que les services 

curatifs vont généralement plus onéreux que les autres et tendent A absorber les 
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fonds disponibles pour les services préventifs. En 9utre, c'est pour eux qu'il 

est généralement le plus facile d'obtenir des fonds. En dehors du fait que les 

gouvernements sont plus disposés à leur réserver des crédits, il faut également 

considérer que les contributions volontaires sont plus aisées A obtenir pour cette 

partie de la médecine. En fait, la médecine préventive ne bénéficie guère de 

contributions de cette sorte. 

Une discussion s'est également engagée sur le point de savoir à quel 

type de personne il est préférable de confier l'administration de l'hôpital. On 

a rappelé qu'il existe aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada des cours préparant 

au diplôme d'administrateur d'hôpital, qui ne sont pas réservés A des médecins. 

Dans un autre pays, un cours spécial avec diplôme prépare les médecins au poste 

de directeur sanitaire de l'hôpital. A ce directeur est généralement adjoint un 

administrateur qui a revu une formation juridique, mais qui n'a pas fait d'études 

spéciales dans le domaine de l'administration hospitalière. Les opinions étaient 

partagées quant A la question de savoir si l'administrateur de l'hôpital doit ou 

non avoir revu une formation médicale. La plupart des membres du groupe ont 

semblé opter pour une administrateur de formation médicale aidé d'un assistant 

non - médecin. De toute manière, l'administrateur doit avoir revu une formation 

spéciale, soit au cours d'un apprentissage, soit de préférence au cours de ces 

études . 

Dans la plupart des pays, c'est A 1' Etat qu'il appartient d'agréer 

1.es hôpitaux, privés ou publics. On a observé qu'en outre, aux Etats-Unis 

d'Amérique et au Canada, il existe une organisation privée connue sous le nom 

de Joint Commission on Accreditation of Hospitals (Commission mixte d'agrément 

des hôpitaux). Dans ces dei* pays, cette Commission fonctionne sous les auspices 

de cinq organismes professionnels. Sur demande, elle inspecte les hôpitaux et y 

délivre des certificats d'accréditation si l'hôpital satisfait A certaines normes 

en ce qui concerne les effectifs, les titres du personnel, les installations, 

etc. 
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Il a été donné une brève description des services sanitaires et hos- 

pitaliers des pays suivants : Pologne, Autriche, France, Grèce, Thallande, 

Etats -Unis d'Amérique, Chine, Tunisie, Suisse, Irlande, Royaume -Uni et 

Pays -Bas. Ces exposés ont fait ressortir qu'en général, les services hospita- 

liers exercent une fonction avant tout curative et réparatrice, la prévention et 

les activités de santé publique étant principalement laissées aux services de 

.ganté publique. Lorsque les hôpitaux assurent des services préventifs, ils sem- 

blent le faire incidemment et non dans le cadre d'un programme clairement défini 

d ►action préventive. Ce n ►est que dans deux pays, tous deux de l'Est, que les 

hôpitaux assurent de façon régulière des services préventifs, par e xemple, des 

vaccinations systématiques, Dans l'un de ces pays (la Chine), des services 

actifs de protection maternelle et infantile sont intégrés aux départements 

d'obstétrique et de pédiatrie de l'hópital, et la lutte antivénérienne et anti- 

tuberculeuse relève étroitement du département de médecine interne. Les services 
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de lutte contre le trachome collaborent étroitement avec le département 

d'ophtalmologie, et les unités sanitaires ont recours aux laboratoires des 

hôpitaux pour les diagnostics cliniques pathologiques. 

Il y a également des échanges de personnel entre l'hôpital et les 

unités sanitaires. Cette formule constitue relativement une innovation dont 

il sera intéressant de suivre les résultats. Bien que, dans les pays repré- 

sentés, les hôpitaux exercent principalement des activités curatives et répa- 

ratrices, le Groupe a estimé qu'il était du plus haut intérêt qu'ils travail- 

lent en collaboration étroite avec les services de santé. 

Le Groupe a été d'avis que les activités préventives suivantes pour- 

raient fort bien être confiées à l'hôpital : 

1) Dépistage précoce des maladies transmissibles, c'est -à -dire examen 

radiologique systématique de lа cage thoracique; analyses du sang, et 

dépistage parmi les contacts des malades hospitalisés. 

2) Education sanitaire. Ce point est particulièrement important dans 

les pays où les moyens d'éducation sanitaire sont peu développés dans 

la collectivité. A titre d'exemple, il a été mentionné que, dans de 

nombreuses parties du globe, les mères ont l'habitude de rester auprès de 

leurs enfants lorsqu'ils sont hospitalisés. On pourrait mettre à profit 

leur séjour à l'hôpital pour leur enseigner à soigner et à nourrir conve- 

аЫement leurs enfants. 

3) Services des assistantes médico- sociales. Elles peuvent apporter 

un utile concours aux services préventifs aussi bien qu'aux services 

curatifs. Elles peuvent instituer et maintenir des contacts entre le 

malade hospitalisé et ses proches restés au foyer. La connaissance des 

circonstances familiales peut, en outre, faciliter considérablement le 

diagnostic et le choix du traitement, surtout dans le cas des affections 

psychosomatiques. D'autre part, l'assistante sociale peut agir sur le 

milieu familial pour éviter une rechute du malade :après sa sortie de 
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l'hôpital. Le Groupe a estimé que, dans les cliniques universitaires, le 

professeur de médecine préventive et de médecine sociale devrait donner des 

directives aux assistantes sociales. 

4) Contribution â l'hygiènв mentele. Le personnel hospitalier peut colla- 

borer â l'oeuvre d'hygiène mentale en traitant les malades comme des sujets 

possédant leur personnalité propre et non pas comme de simples malades ano- 

nymes. Cette forme d'action préventive trouve son expression dans le comporte- 

ment adopté vis -â -vis des malades et, aussi, dans les dispositions prises â 

l'hôpital. Les petites salles où r6gne une atmosphère familiale sont plus 

favorables au bien -©tre mental que les grandes salles. 

Il a été reconnu d'une manière générale que, sauf dans des circonstances 

très spéciales, qui so présentent surtout en milieu rural, l'hôpital peut rarement 

étre considéré comme l'unique centre d'action sanitaire. 

Sвrvices de consultations externes 

La situation diffère selon les pays. Dans certains, les services de 

consultations externes sont inexistants ou très rudimentaires. Dans d'autres, 

tous les hôpitaux généraux en possèdent. Ces services devraient toujours étre 

coordonnés de façon satisfaisante avec les services de santé généraux de la col- 

lectivité. Le Groupe s'est rendu compte que les structures sociales, économiquвs 

et traditionnelles diffèrent sensiblement d'un pays â l'autre, et n'a donc pas 

préconisé de changement radical de système; il a néanmoins tenu â souligner que 

les services de consultations externes peuvent jouer un grand rôle en matière de 

prévention et contribuer très souvent â réduire le nombre des malades â hospita- 

liser. Les diverses fonctions préventives du service de consultations externes 

ont été définiвs comme suit s 

1) Surtout dans 1cs régions rurales, les services de consultations externes 

présentent une grande importance pour la lutte contre les maladies transmis- 

sibles et pour la protection maternelle et infantile. Ils peuvent également 
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jouer un rôle utile en matière de réadaptation. Certains pays ont crée des 

centres spéciaux de réadaptation, mais le Groupe a estimé que l'hôpital 

général, notamment le service de consultations externes, devrait aider, 

lui aussi, les malades à s'adapter à leurs infirmi.tus, en restant en con- 

tact avec la famille. Tel devrait, notamment, être le cas pour les malades 

chroniques et ágés. 

2) Examen périodique. Le Groupe a estimé que les services de consulta- 

tions externes peuvent s'avérer très utiles en assurant ces examens pério- 

diques pour le dépistage des maladies chroniques et pour le diagnostic pré - 

coce de la tuberculose, du cancer, des maladies cardio -vasculaires etc. 

Ces taches n'ont cependant pas besoin d'être assumées par des hôpitaux si 

d'autres services sanitaires de la collectivité s'en sont déjà chargés. 

Róle des praticiens de médecine générale à l'hôpital 

Le Groupe a appris que dans certains pays, par exemple les Etats -Unis 

d %Amérique, le Canada et l'Australie, los hôpitaux ruraux sont ouverts aux omni- 

praticiens. Aux Etats -Unis et au Canada, tel est éEalement le cas pour de nom- 

breux hôpitaux urbains. Ce sont seulement les grands hôpitaux d'enseignement qui 

interdisent leur porte aux médecins n'appartenant pas à leur personnel. Dans les 

pays européens et en Chine, les hôpitaux appliquent le système fermé. Le Groupe 

a reconnu qu'il y a toujours intérêt à ce que le praticien de médecine générale 

puisse continuer à voir son malade quand celui -ci a été hospitalisé et à ce qu +il ait 

la possibilité et l'avantage dese concerteravec lepersonneldel'hópital. Le Groupe a 

souligné que, dans tous les cas, le personnel de l'hôpital avait le devoir de 

tenir le praticien de médecine générale au courant des progrès de la médecine en 

organisant des réunions d'étude et de discussion, des discussions portant sur des 

cas déterminés, etc. Il a égalе ment le devoir de renseigner le praticien privé 

sur la manière dont évolue l'état du malade hospitalisé ainsi que sur la postcure 

qui est à prévoir et dont l'omnipraticien assumera la responsabilité. 
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Dans, les régions rurales reculées les services de santé publique doivent -ils 

précéder l'hopital ? 

Ce prob ème se pose, a -t -on signalé, dans certains pays. Après en avoir 

discuté, le Groupe a abouti à la conclusion qu'il vaut mieux commencer par créer 

un service de santé publique qui s'emploiera principalement A extirper les maladies 

de masse et qui disposera de quelques lits pour les cas urgents, plutôt que de com- 

mencer par la mise en place d'un hôpital. Il a étç souligné qu'il y aurait íntérét 

A développer les possibilités de transport á destination d'hôpitaux bien entretenus. 

et bien équipés situés A une plus ou moins grande distance. 

Accouchement A la maternité ou A domicile ? 

Les membres du Groupe ont signalé que la proportion des femmes qui accou- 

chent A la maternité ou à domicile varie beaucoup suivant les pays; c'est ainsi 

qu'aux Etats -Unis 95 % des femmes accouchent á la maternité et qu'aux Pays -Bas 

80 % accouchent A domicile. Le Groupe a conclu que ce qui importe, c'est que la 

parturiente reçoive les soins techniques nécessaires, quel que soit l'endroit oú 

elle accouche, mais que dans le cas des accouchements á la maternité, il faut pren- 

dre tout particulièrement soin d'éviter les répercussions fácheusеs de la s6para- 

tion du nourrisson d'avec sa mère et de maintбnir les contacts avec la famille. 
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Sux proposition du Président, le Groupe a décidé d'étudier à fond les 

points III et V1 en remarquant que le point III.3 couvrait aussi en partie le 

point VI. Mais il a été aussi entendu qu'à l'occasion de la discussion de ces points 

on toucherait aussi aux autres points qui souvent ont une relation avec eux. 

Il a aussi été observé au début de la discussion qu'il serait sans doute 

facile de se mettre d'accord et de trouver une réponsecommune à toutes les questions 

posées si l'on se plaçait sur le plan théorique, mais que si l'on voulait rester_ 

dans le domaine du réalisable, il apparaîtrait obligatoirement des divergences d'opi- 

nions en raison des circonstances locales propres à chaque pays, qu'elles soient 

d'ordre politique, géographique, économique, démographique, etc. 

Pour la dis �ssion du point III, le Groupe s'est reporté aux questions 

posées à la page 4+6 du texte français du rapport du Dr I. M. Mackintosh2 en s'effor- 

çant de donner une réponse à chacune d'elles. 

Document All /Technical Discussions /3 

2 
Document AlO/Tedmical Discussions/1 
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En ce qui concerne la première question, à savoir si l'hepital général 

devrait comprendre des infirmières pour donner des soins à domicile aux personnes 

ágées, le Groupe s'est efforcé de l'examiner en considérant non seulement les per- 

sonnes ágées mais toutes celles qui, après leur sortie de l'hhрital, auraient besoin 

de soins à domicile. 

Il est arrivé à la conclusion suivante 

"Il serait souhaitable que l'hepital comprenne un nombre suffisant d'infir- 

mières diplSmées ou, è. leur défaut, d'autres personnes suffisamment formées 

pour donner des soins à domicile aux personnes ágées gu à d'autres personnes 

qui ont encore besoin de soins après leur sortie de l'h&pital. Il est pourtant 

concevable également que d'autres organisations qualifiées fournissent de 

tels services et dans ces circonstances, le malade aurait la possibilité de 

choisir son infirmière. Il est évident que le rele du médecin praticien reste 

entier et que c'est à lui qu'il incombe de diriger les soins à domicile après 

entente avec le médecin traitant à l'h&pital. 

Dans les pays en voie de développement et à population dispersée, il est 

concevable que les soins post -hospitaliers soient donnés dans des dispensaires 

situés le plus près possible du domicile des malades qui ont quitté l'h&рital." 

Pour la deuxième question relative aux "aides_ménagères" le Groupe a 

été unanime à déclarer que ce n'était pas la táche de l'hSpital, mais que ce dernier 

ne devait pas se désintéresser de cet aspect de l'assistance à domicile et devait 

aiguiller le malade ou son entourage sur le service social compétent. Il en est de 

mémе pour]a fourniture de literie et autre matériel, objet de la question suivante; 

là aussi, le rele de l'h&pital consiste à assurer la liaison avec les oeuvres 

sociales gouvernementales ou privées telles que la Croix- Rouge. 

Quant à savoir si l'hSpital doit envoyer une assistante sociale é, 

domicile, le Groupe est d'avis que ce service peut s'avérer utile dans certaines 

situations, particulièrement chez les malades tuberculeux, mais qu'il faut en premier 

lieu, lorsqu'elles existent, faire appel aux organisations créées à de telles fins et 

souvent spécialisées. 
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A 1a question suivante, il a été décidé è l'unanimité que l'hSpital devait 

coopérer au maximum avec les médecins de la santé publique. Dans les régions où les 

services médicaux sont très réduits, l'h6pital peut mé�ne étrе la seule source où les 

services de santé publique peuvent se procurer des renseignements sûrs d'ordre 

épidémiologique. 

Enfin, la réponse à la dernière question est la suivante : 

L'hSpital doit mettre ses services de radiologie et de physiothérapie á 

la disposition du praticien de médecine générale dans la mesure où les possibilités 

locales en médecine et en équipements spécialisés privés font défaut, ou ne sont pas 

accessibles h certaines_ classes de la population. Dans les autres éventualités, 

la po.r "'•ion ci- dessus s'inspirera du régime en vigueur pour l'exercice de 1a médecine 

et le cas échéant après accord avec les organismes intéressés. Si les services 

fournis par l'hepital sont payants, les praticiens spécialistes seront moins amenés 

à se considérer comme lésés dans leurs intéréts. 

Le point V couvre les aspects administratifs et financiers du service 

hospitalier. En principe, le Groupe est_d'accord pour que la direction de l'hepital 

soit confiée à un médecin à condition qu'il offre les qualités personnelles requises 

et qu'il ait repu une formation spéciale le préparant á cette tâche. 

En confiant cette charge à un médecin plutet,qu'h un administrateur, on 

aura peut -étre de meilleures garanties que l'hBpital s'acquitte de toutes les fonc- 

tions qui résultent de la nouvelle conception de sa mission (prévention). 

Si d'un ceté, il est souhaitable que le médecin directeur de l'h6pital 

conserve aussi une certaine activité médicale, il est en revanche indispensable qu'il 

soit assisté dans une large mesure par un administrateur pour tout ce qui concerne 

ses tâches hвtelières et ménagères. 

Le Groupe estime que dans toute commission de surveillance d'un h&pital 

doivent figurer des personnalités bien au courant des conceptions modernes du rSle de 

l'hepital et des représentants d'organismes avec lesquels, selon ses conceptions, une 

collaboration s'impose. 
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En ce qui concerne les problèmes de construction des h&pitau7 (5.2), le 

Groupe est d'avis que le programme soit établi par un technicien hospitalier et que 

dans tout ministère de santé publique, ce soit un groupe fonctionnel composé de 

médecins, ingénieurs et architectes, qui étudierait les projets. Il a été reconnu 

que la capacité de l'h&pital ne doit pas excéder 500 lits. La partie d'hospitalisa- 

tion peut etre un bloc à plusieurs étages, mais les services techniques doivent 

etre construits de façon à permettre une certaine fleкibilité et éventuellement 

leur extension. 

La construction ne dot pas être luxueuse mais fonctionnelle et son сoút 

ne doit pas entralner des frais d'amortissement prohibitifs. De тёте il faut penser 

aux frais de fonctionnement et ne pas construire un hepital disproportionné avec les 

moyens financiers du pays. 

L'hepital moderne est surtout constitué de lits actifs. La durée moyenne 

d'hospitalisation doit titre brève sinon la dépense est trop élevée par malade. A cette 

fin, il peut titre utile de construire des hGpitaux pour chroniques ou malades ê, longue 

durée de traitement. 

En ce qui concerne le financement de la construction et de l'exploitation 

des h8pitaux, il a été demandé si l'OМS pourrait établir des directives s'appliquant 

aux divers types d'hepitauх dans les différentes régions du globe. Dans cet ordre 

d'idée, le Groupe prend note avec satisfaction du point 8(2) du premier rapport 

du Comité d'experts de l'Organisation des Soins médicaux1 qui prévoit dans les travaux 

futurs du Comité l'établissement de plans et organisations d'hSpïtaux de toutes 

catégories. 

1 Org. mind. Santé y Sér. Rapp. techn. 122 
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En ouvrant la séance, le Président a demandé aux' membres du groupe de bien 

vouloir indiquer leur nom et leur qualité lorsqu'ils prendraient la parole. 

Il a souligné que, dans nombre de pays, la médecine préventive est distincte 

de la médecine curative. Les médecins praticiens demeurent figés dans cette conception 

dualiste. Même les médecins de la santé publique hésitent à entrer en contact avec 

les hôpitaux. Dans ces pays, la population, qui reçoit les soins des praticiens, d'une 

part, et des fonctionnaires de la santé publique d'autre part, admet cette séparation. 

Il faut donc entreprendre la rééducation du personnel hospitalier, des travailleurs 

sanitaires et de la population pour rendre impossible ce divorce de la médecine cura- 

tive et de la médecine préventive, et c'est là un fait qui a besoin d'être mieux com- 

pris. La conception séparatiste prévaut môme dans les pays très avancés. Les adminis- 

trateurs d'hôpitaux hésitent à assumer des obligations et des responsabilités sиррlé- 

mentaires. La plupart d'entre eux sont déjà chargés de lourdes tâches et i1 leur se- 

rait difficile de créer et de développer des services préventifs dans le cadre de 

l'activité hospitalière. Le groupe a estimé que le personnel de la santé publique de- 

vrait être étroitement rattaché,à l'administration hospitalière et, si possible, faire 

partie du personnel hospitalier, 



A10 /'i'echnical Discussions /4 

Groupe 7 
page 2 

L'idée d'utiliser l'hôpital de manière à lui faire jouer un rôle plus actif 

dans l'exécution des programmes de protection de la santé est malaisée á faire accep- 

ter dans les pays sous -développés qui se heurtent A une pénurie non seulement d'éta- 

blissements et de personnel hospitaliers mais aussi de personnel de la santé publique. 

On a fait observer que, même dans les pays très avancés ou la proportion 

des médecins par rapport à la population est élevée, l'intégration et le développe- 

ment des services préventifs dans le cadre dis hôpitаux ne sont pas parfaitement 

réalisés. Dans un certain pays, oú les effectifs médicaux sont suffisants, les jeunes 

médecins sont envoyés dans des régions rurales et incorporés dans le système hospita- 

lier. Cet arrangement contribue á assurer des services sanitaires et médicaux aux 

collectivités rurales, et en même temps, il donne au jeune médecin la sécurité et 

l'appui nécessaires. 

Un autre membre du groupe a, lui aussi, insisté sur le fait qu'il existe 

dans le monde entier une séparation entre le travailleur de la santé publique et le 

clinicien. Cependant, le traitement des malades passe avant les mesures préventives* 

notamment du point de vue des individus intéressés. Le problème qui se pose á toute 

collectivité est de savoir comment utiliser au mieux le clinicien dans le cadre du 

programme général de protection de la santés Cette observation ne concerne pas seule- 

ment l'omnipraticien mais aussi le personnel hospitalier : il faut amener les uns et 

les autres á se soucier constamment de l'importance des mesures préventives et à se 

préoccuper de les appliquer dans l'accomplissement de leur tâche quotidienne. Au cours 

de toute la discussion, i1 a été répété à maintes reprises que l'enseignement de 

l'hygiène et de la santé publique devait être inclus dans le programme des écoles de 

médecine, des écoles d'infirmières et des établissements de formation du personnel 

paramédical des diverses catégories0 

On a signalé que, même dans des pays disposant d'un nombre suffisant de 

médecins, ces derniers ne désirent pas faire le travail de santé publique qu'ils se- 

raient capables d'accomplir. Dans les pays sous -développés, oú la pénurie de médecins 

est considérable, ce sont toujours les services thérapeutiques qui ont le pas sur les 

services prophylactiques. 
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Un membre du groupe a tenté de diviser le monde en deux catégories. Dans 1a 

partie du globe oú vivent les trois -quarts de la population humaine, il existe au 

moins certains services hospitaliers, Ces établissements devraient être utilisés pour 

dispenser des services de santé publique en plus des services curatifs. Il y a là une 

intégration difficile à réaliser, qui dépend du degré de développement social et éсо- 

nomique ainsi que des possibilités de recrutement, mais le groupe a estimé que rien ne 

devrait être négligé pour encourager l`amalgame des services préventifs et thérapeu- 

tiques dans le cadre hospitalier, Dans le reste du globe oa vit un quart de la popu- 

lation humaine, il ntexiste ni hôpitaux ni services de santé et lion devrait recher- 

cher les meilleurs moyens de tirer parti dos enseignements pratiques et des connais- 

sances théoriques pour créer des services intégrés, 

Le groupe a reconnu que l'hôpital jouait un rôle important dans la protection 

de 1, l6 des familles, Rien ne devrait être négligé pour arriver à une meilleure coordi- 

nat_on et à une amalgamation plus сompléte, afin que l'hôpital devienne un élément des 

services de santé de la collectivité. 

Le groupe est d'avis que, dans les régions rurales et notamment dans celles 

des pays sous -développés, il est utile d'intégrer les services curatifs et les services 

préventifs par la création de centres de santé là oil on ne peut installer d'hôpitaux° 

Le groupe a estimé que dans les districts urbains dotés d'hôpitaux, la prévention de- 

vrait être ajoutée aux tâches dont s'acquitte déjà l'hôpital, et il y aurait intérêt 

à confier cette responsabilité au personnel actuel, renforcé au besoin d'auxiliaires 

formés en conséquence Il faut évidemment faire subir une préparation adéquate à la 

totalité du personnel de l'hôpital pour qu'il puisse assumer des responsabilités nou- 

velles en matière de prévention, 

Le groupe a alors cherché à définir les secteurs dans lesquels l'hôpital 

peut faire oeuvre préventive. Les problèmes d'assainissement ne concernent évidemment 

pas l'hôpital Celui -ci intervient surtout dans le domaine de la santé individuelle. 

Chaque hôpital pout pourvoir à la protection individuelle de ses malades, Quelques -uns 

des services qui pourraient être amalgamés à l'organisation hospitaliers, par le moyen 

des consultations externes, sont les suivants : vaccinations, protection maternelle et 



A10 /Technical Discussions /4 
Groupe 7 
Page 4 

infantile, nutrition, éducation sanitaire, conseils sur la procréation dirigée, exa- 

mens radiologiques en série, etc. 

Dans un certain pays, l'hôpital a été qualifié de "cale sèche" pour les 

êtres humains, ce qui veut dire que l'hôpital 'peut, avec ses services extérieurs et 

son personnel actuel, être utilisé pour des examens périodiques de contrôle, tout en 

assurant les services préventifs et curatifs nécessaires, 

Au cours des deux journées de discussions, le groupe a constamment étudié 

le genre d'administration dont devait être doté l'hôpital régional, le dispensaire 

ou le grand hôpital. Tous les membres du groupe sont convenus que dans le domaine de 

la gestion intérieure, et notamment du personnel et des questions financières, le 

travail pourrait être exécuté par des administrateurs non médecins convenablement 

préparés á leur táсhe. En revanche, les décisions finales et les responsabilités supé- 

rieures afférentes A la direction générale d'hôpitaux ou de groupes d'hôpitaux de- 

vraient incomber.A des médecins ayant revu une formation plus ou moins poussée en 

médecine sociale* Au cours des discussions concernant l'attribution au personnel actuel 

de la responsabilité de l'action préventive, on a fait observer qu'il était indispen- 

sable que ce personnel se rendit compte des implications de cette action. Ce personnel 

doit en connaftre et en comprendre l'utilité et on a souligné une fois de plus que, 

pour cela, il faut développer l'enseignement théorique et pratique de la médecine 

préventive. 

Abordant la question de l'utilisation des hôpitaux et celle de la priorité 

à accorder aux services requis par la collectivité, le groupe a jugé que les points 

les plus importants devraient être le traitement des maladies transmissibles, les 

grands prote èmes de nutrition, le traitement des maladies aiguës et les interventions 

chirurgicales urgentes* 

Discutant des soins et de l'assistance á donner en dehors de l'hôpital, le 

groupe a pensé que le domaine d'activité le plus important à envisager était celui des 

maladies chroniques. Les hôpitaux.devraient développer leurs services de soins à domi- 

cile et de consultations externes. Dans quelques pays, a -t -on signalé, l'omnipraticien 
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est, â cet égard, en concurrence avec l'hôpital. Toutefois, le groupe a estimé qu'il 

faudrait ne rien négliger pour coordonner et intégrer l'activité de l'omnipraticien 

et celle de l'hôpital. 

L'une des questions posées a été de savoir comment utiliser le travailleur 

médit.- social dans la collectivité s cot agent doit -il faire partie du système hospi- 

talier ou exercer son activité en dehors et indépendamment de l'hôpital en s'adres- 

sant directement aux membres de la collectivité ? A cette question, un des membres du 

groupe a répondu que les deux méthodes sont possibles : co qui importe; c'est d'assu- 

rer la collaboration du travailleur médico- social avec l'hôpital et les diverses ins - 

titutions. Le travailleur médicoпsoсial pénètre dans la collectivité et travaille en 

contact étroit avec les familles et avec les institutions. Ces remarques valent pour 

les médecins de la santé publique : il doit y avoir une étroite coordination entre 

l'administration de la santé publique et l'administration hospitalière; chacune doit 

savoir quelles sont les taches de l'autre et elles doivent s'efforcer de coopérer 

pour fournir le maximum de services á la collectivité. C'est le devoir du médecin de 

la santé publique que de rechercher tous les moyens possibles d'encourager l'hôpital 

â mettre sur pied des programmes d© prévention dans le cadre de son activité. Dans 

quelle mesure obtiendra -t -il le concours et l'appui maximums des hôpitaux ? Cela 

dépend en grande partie de la personnalité et de liintelligence des administrateurs 

hospitaliers. Les médecins de la santé publique ne peuvent que s'adresser aux hôpi- 

taux et s'efforcer d'obtenir leur collaboration et leur aide. Dans certains pays et 

dans,.eertains domaines, il est beaucoup plus économique et satisfaisant d'utiliser des 

centres de santé en lieu et place d'hôpitaux pour procurer â la population des ser- 

vices de santé publique C'est lâ un fait qu'il faut avoir présent â l'esprit et 

chaque pays devrait établir son propre système d'utilisation de l'hôpital comme cen- 

tre de santé. 

En conclusion des travaux de la première s&ance, tous les membres du groupe 

ont estimé que l'hôpital a un rôle important â jouer en tant qu'élбment de l équipe 

sanitaire de la collectivité. L'hôpital devrait étre plus largement utilisé que par 

le passé et pour atteindre cet objectif, le meilleur moyen est la formation profes- 

sionnelle des médecins, des infirmiérеs et des autres travailleurs sanitaires? 
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formation qui doit porter non seulement sur les questions cliniques mais sur la 

médecine sociale grâce á quoi la notion de médecine préventive pénétrera dans 

l'esprit des praticiens et des administrateurs. C'est au médecin de la santé pu- 

blique d'obtenir la compréhension et l'appui des administrateurs d'hôpitaux pour 

l'exécution d'activités préventives aussi bien á l'intérieur de l'organisation 

hospitalière qu'en dehors d'elle. 

Discutant de l'organisation régionale du réseau hospitalier, tous les 

membres du groupe ont estimé que les hôpitaux devraient être centralisés dans toute 

la mesure du possible, ce principe s1appliquant á tous les types d'étab issements 

hospitaliers du pays. Cette centralisation peut être plus facilement réalisée lors- 

que les hôpitaux dépendent tous des pouvoirs publics. Elle est, en règle générale, 

d'application plus malaisée quand prédomine le système des hôpitaux privés° 

L'étab issement d'un réseau régional d'hôpitaux n'empêche pas qu'il faille 

prévoir des hôpitaux spécialisés pour le traitement de maladies particulières° 

Le groupe a approuvé le système d'organisation régionale exposé par le 

Dr МacIntosh:1 ce système ne doit pas se borner á être un arrangement administratif, 

mais doit correspondre à une organisation fonctionnelle des services. Le groupe a 

également i.econnu que les principes en vigueur dans le pays on matière d'administra- 

tion pouvaient exercer une influence sur l'organisation hospitalière régionale. Il a 

estimé que la décentralisation fait davantage intervenir la collaboration de groupe- 

ments locaux au sein de la collectivité et il a approuvé cette tendance, étant en- 

tendu toutefois que la solution adoptée doit s'inscrire dans le cadre d'une politique 

nationale° 

Discutant des aspects administratifs et techniques des services hospitaliers, 

le groupe a considéré que le système d'administration dépend de la situation écono- 

mique de la collectivité. Il faut que ce soient les pouvoirs publics qui soient res- 

ponsables de certaines activités - par exemple la lutte contre les maladies transmis- 

sibles, les soins médicaux aux nécessiteux et les mesures qu'appellent les maladies 

р 

1 
Document A10 /Technical Discussions /l 
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d'importance sociale, comme les maladies de carence. Dans les régions rurales et 

les pays sous -développés, les pouvoirs publics assument d'ordinaire l'entière res- 

ponsabilité des services hospitaliers; en revanche, dans les collectivités urbaines, 

il conviendrait d'encourager le recours aux hepitaux et services dus à l'initiative 

privée qu'ils soient exploités commercialement ou à titre bénévole. Le groupe a 

estimé que les hópitaux devraient recevoir des subventions pour les soins aux 

nécessiteux, quand cette aide est nécessaire et souhaitable. 

Le groupe, dans son ensemble, n'a pas approuvé le système de l'assurance- 

maladie obligatoire. Il a estimé que les individus devraient payer une certaine 

partie des services fournis, qu'il s'agisse de soins médicaux ou de soins hospi- 

taliers. Il a fait observer que mettre les soins entièrement el la charge d'une 

assurance volontaire ou obligatoire peut être trop onéreux. Dans les pays sous -. 

développés, le problème ne se pose pas et les pouvoirs publics doivent d'ordinaire 

assumer la charge entière des dépenses. Quelques membres du groupe ont estimé que 

certaines classes de la population devraient être couvertes par une assurance 

obligatoire, par exemple les ouvriers de l'industrie. Dans de tels cas, les frais 

des examens médicaux devraient être à la charge de l'assurance -maladie. Certains 

membres du groupe ont pensé qu' i1 incоnЪΡerdt aux pouvoirs publics de pourvoir aux 

services préventifs : vaccinations ou protection maternelle et infantile par 

exemple. Ils ont reconnu que ces services de prévention pourraient être mis à la 

charge de la population intéressée quand le niveau économique du pays est suffi- 

samment élevé. 

Sur la question de la meilleure manière de diminuer les dépenses qu'en- 

tratnent les hópitaux et les services qu'ils assurent à la collectivité, le groupe 

a reconnu qu'il conviendrait de mettre au point des programmes de soins à domicile, 

notamment dans les domaines de la santé mentale et des maladies chroniques, de 

construire des hópita.ux de conception plus simple, moins compliqués et moins coQ- 

teux, de mieux étudier les plans des installations afin que des dispensaires pour 

malades chroniques puissent être construits à meilleur marché, avec des établisse- 

ments de soins ou des installations appropriées, de construire des hópitaux de 

type plus fonctionnel et d'utiliser plus abondamment et plus rationnellement les 
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services de consultations externes. Le groupe a estimé qu'un certain contrôle 

devrait étre exercé sur les types de produits pharmaceutiques et ;u'ii serait 

nécessaire oue les différents hôpitaux veillent à appliouer pane normalisation 

plus poussée. 

Sur la question du cóút des soins médicaux dans les divers pays du 

monde, le groupe a formulé les conclusions suivantes.: un questionnaire devrait 

étre établi et adressé à tous les pays; il porterait sur certains , rilonts c'u 

coet des soins hospitaliers, éléments qui sont déjà relativement uniformes dans 

le monde tntier. Le groupe a. estimé qutil y avait là un vaste domaine sur lequel 

on aurait besoin dtétre mieux renseigné. En cette matière, le сoát des soins 

médicaux est inconnu et toute information qui pourrait contribuer à éclaircir 

la question serait.utile aux intéressés; 1'0МS pourrait aider à faire mieux con- 

nattre ce sujet difficile. 

Remarque finale : le groupe 7 a siégé pendant toute la durée réservée 

aux discussions techniques. Celles -ci ont été à la fois franches et approfondies. 

En général, l'ordre du jour indiqué dans le document A10 /Technical Discussions /3 

a été suivi; le groupe a tenu compte chu document A10/ Technical Discussions /l et 

s'est particulièrement efforcé de répondre à quelques -unes des questions qui y 

sont exposées. 

Les membres du groupe présents le premier jour ont continué de travail- 

ler le second. Quelques membres du groupe n'ont pu assister aux séances. En plus 

des personnalités qui s'étaient inscrites, trois autres ont assisté aux réunions. 

Enfin, il est apparu au rapporteur que les membres du groupe avaient 

participé librement et activement à tous les débats. Le Président a excellemment 

dirigé les travaux et a 4éclaré que les participants semblaient avoir la convic- 

tion que le sujet avait été étudié de façon assez approfondie dans le temps prévu 

pour les discussions. 
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Ce ''оuре a examiné les sujets traités dans l'étude du Dr MacIntosh, 

l'exception des chapitres V et VI. La discussion a porté principalement sur, la 

question de savoir si l'h6pital doit être considéré comme le noyau des services de 

santé publique; mais l'unanimité n'a pu se faire sur ce point. La plupart des parti- 

cipants ont estimé en effet qu'en adoptant cette conception, on risquait de diminuer 

le r6le du praticien de médecine générale, pivot du système de protection de la santé, 

et de compromettre également le développement du centre de santé, dont il serait plus 

facile de faire la cellule fondamentale des services de santé, en particulier dans 

les pays sous -développés et les régions rurales. 

Cependant, les membres du groupe ont reconnu que l'hôpital doit jouer un 

rôle important dans l'action sanitaire et que notre tâche primordiale est de l'arracher 

à son.iso?ement actuel, de rattacher ses activités á celles des autres services de 

santé, d'inclure de plus en plus la médecine préventive dans ses attributions et dans 

son optique, et de chercher à instituer une parfaite collaboration entre tous les 

services de santé, de façon à faciliter en fin de compte unе intégration éventuelle. 
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Bien que l'ensemble de ces questions, et , d'autres encore, aient e`té 

évoquées au cours du débat sans qu'une Ligne de démarcation très nette s'établisse 

entre elles, elles seront exposées ici brièvement sous cinq titres principaux. 

I. L'hôpital considéré en tant que centre de santé 

Une grande partie de la discussion a porté sur le thème de l'hôpital con- 

sidéré en tant que centre de toutes les activités sanitaires, tant préventives que 

curatives. Des opinions divergentes ont été exprimées quant à l'application pratique 

de ce principe au développement des services de santé dans les divers pays, mais les 

participants se sont accordés pour reconnaître qu'il était souhaitable d'intégrer 

l'hôpital, sous une forme ou sous une autre, dans l'action générale de protection 

de la santé Ils ont convenu également de la nécessité d'instituer un mécanisme de 

planification d'ensemble de l'action sanitaire, où l'hôpital jouerait un rôle im- 

portant, sinon primordial. Dans une discussion ayant trait aux rapports entre l'hópi- 

tal et les autres services de santé, tant privés que publics, l'opinion a été émise 

que, dans les pays très développés où prédomine l'exercice privé des professions 

médicales, il est peu probable que l'on arrive à instituer un programme unifié de 

services hospitaliers et de services médicaux privés. En revanche, dans les pays 

moins développés où le gouvernement assume en majeure partie lа responsabilité 

des services curatifs, l'hôpital pourrait jouer un rôle entièrement différent. On a 

cité en exemple la protection maternelle et infantile, qui exige la combinaison des 

services curatifs et préventifs et où l'hôpital est, comme il se doit, la source qui 

• fournit un personnel hautement qualifié, chargé d'exercer à la fois des fonctions 

curatives et préventives. Le rôle du service de consultations externes de l'hôpital, 

en tant qu'organisme chargé de fournir des soins médicaux complets, à fait l'objet d'une 

tт'lcre '1Ё,i ion et certaines divergences d'opinion se sont fait jour. Les parti- 

cipants originaires de pays où prédomine la pratique individuelle ont estimé que 

le service de consultations externes ne doit pas avoir tendance à assumer les 

fonctions qui sont actuellement celles du praticien privé. En revanche, les personnes 

venues de pays moins développés ont exprimé l'avis que le service de consultations 

externes de l'hôpital doit faire partie intégrante des services généraux de protection 

de la santé. 
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Le groupe a reconnu que l'intervention de l'hôpital dans la réadaptation 

et les soins de longue haleine constitue un élément important du programme sani- 

taire général. Toutefois, on a estimé que si lа réadaptatiun physique du malade 

relève de l'hôpital, ce sont des centres de réadaptation extérieurs á l'hôpital 

qui doivent assurer la surveillance et le traitement à long terme, tous services 

dans lesquels il convient de faire une place prépondérante à la réadaptation 

sociale et professionnelle d4 malade. Les participants ont mis en lumière la 

nécessité d'une planification et d'un contrôle d'ensemble de ces services appelés 

travailler en liaison étroite. 

Le rôle de l'hôpital dans l'éducation sanitaire de la population a é�é 

également examiné. Le malade en traitement à l'hôpital est particulièrement réceptif 

à une instruction sanitaire; i1 convient donc de profiter de cette situation et 

d'étendre cet effort d'éducation h toute sa famille. Certains membres du groupe ont 

estimé que l'éducation sanitaire donnée par le personnel hospitalier devrait ainsi 

atteindre l'ensemble de la collectivité; d'autres pensent que ce raie éducatif 

revient avant tout aux services constitués de médecine préventive. 

Les membres du groupe ont reconnu d'un commun accord que l'hôpital doit 

jouer un rôle important dans l'éducation et la formation du personnel sanitaire4 

Ils ont convenu que cette fonction éducative doit viser à la formation de médecins, 

d'infirmières, de travailleurs sociaux, de techniciens de laboratoire et d'autres 

membres des professions sanitaires. On a jugé cette question assez importante pour 

lui consacrer un chapitre spécial dans le présent rapport (voir V ci- après). 

Le groupe a dégagé une recommandation ferme au sujet de l'hôpital con- 

sidéré en tant que centre de services et de rayonnement intellectuel : cette insti- 

tution doit être intégrée dans le programme général de protection de la santé. 

Cette intégration sera plus ou moins poussée suivant les pays, mais l'objectif final 

est de faire de l'hôpital un des instruments principaux du programme sanitaire 

d'ensemble. 
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II. L'action préventive à l'hôpital 

On s'est accordé à reconnaître que les hôpitaux peuvent jouer en médecine 

préventive un rôle plus important que ce n'est en général le cas à l'heure actuelle; 

mais on a estimé que les principales difficultés à vaincre pour atteindre cet 

objectif se rattachent au manque d'intérêt de la majorité des cliniciens pour ces 

questions. Il faut incontestablement y voir l'effet d'un enseignement mal orienté. 

Le groupe a donc jugé particulièrement important l'intégration de la médecine 

sociale et préventive dans le programme des études de médecine. Cette conception 

est également valable pour les infirmières et pour les professions paramédicales. 

Malgré les restrictions et les difficultés actuelles, il est apparu que 

de grands progrès ont été réalisés dans de nombreux pays et que l'idée d'intégrer 

la médecine préventive et la médecine curative est maintenant largement admise 

partout. Certains ont exprimé la crainte que l'expansion de l'action préventive 

de l'hôpital ne lui impose un trop lourd surсroit de besogne, mais la forme et 

l'étendue même de cette intégration varieraient suivant les conditions sociales et 

économiques. Divers participants ont montré par de nombreux exemples empruntés à 

l'expérience de divers pays comment on pourrait relier plus étroitement l'activité 

de l'hôpital à celle des services sanitaires prophylactiques : organisation dans 

les centres de protection maternelle et infantile de services d'obstétrique et de 

pédiatrie assurés par le personnel hospitalier; relations plus étroites entre le 

personnel hospitalier et les médecins exergant à titre privé ("adoption" d'agglomé- 

rations rurales par des hôpitaux régionaux), combinaison des fonctions d'un médecin 

de la santé publique avec celles d'un directeur d'hôpital, etc. 

On a fait ressortir que les solutions pourront dépendre non seulement de 

lа situation propre à chaque pays mais également de la catégorie á laquelle appar- 

tient l'hôpital : grand hôpital enseignant, établissement intermédiaire, ou petit 

hôpital rural. C'est â ce dernier niveau que l'intégration est le plus facile, 

mais on a estimé que,même dans les hôpitaux enseignants fortement spécialisés, de 

grands progrès peuvent être accomplis dans cette voie. 
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Le programme de protection de la santé est en expansion constante et la 

part que les hôpitaux peuvent y prendre a été mise en relief. L'hôpital peut cons- 

tituer une base d'opérations pour des projets spéciaux de santé publique concernant, 

par exemple s les maladies chroniques, les soins à domicile, lа réadaptation, etc. 

III. Les services externes de l'hôpital et l'action sanitaire 

Rien n'est plus propre à tirer l'hôpital de son isolement actuel que le 

développement de ses services dits externes, c'est- á- direde ceux qui servent à 

combler le fossé qui le sépare de la collectivité. Les consultations externes, le 

service médico- social, le service de réadaptation devraient tous étre renforcés et 

réorientés vers une participation plus active de l'hôpital h des activités extérieures. 

Le groupe a accordé beaucoup d'attention au prote ème des consultations 

externes. Presque tous les participants ont reconnu qu'elles constituent une partie 

essentielle et intégrante de 1'hôpital moderne, mais certains d'entre eux ont exprimé 

lа crainte que l'expansion continue de ce département ne porte tort aux praticiens 

exergant en dehors de l'hôpital. I1 est apparu que ce danger serait réduit de fagon 

considérable si les fonctions des consultations externes se limitaient à suivre les 

malades, à titre consultatif. 

0n a également insisté sur le rôle que peut jouer l'hôpital dans la réadapta- 

tion et les soins de longue haleine. Cette partie de l!activité médicale devra se 

concentrer de plus en plus dans des institutions spéciales (centres de réadaptation 

ou hôpitaux pour malades chroniques) mais il importe de maintenir la liaison avec 

un hôpital général. 

1ц. La réFsionalisation du système hosgi.ta,lier 

0n s'est accordé á reconnaitre que la régionalisation du système hospita -' 

lier doit étre congue comme l'organisation des rapports entre hôpitaux de diverses 

catégories : a) l'hôpital central, généralement affilié à une université et consa -- 

orant une bonne part de ses activités á l'enseignement, b) l'hôpi.tal intermédiaire 

situé dans les agglomérations importantes, c) l'hôpital desservant une collectivité 
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locale et d) le centre sanitaire et hospitalier rural. Aucune recommandation n'a 

été formulée quant à la nature du service qui devrait assurer la direction générale 

d'un tel système, car les participants ont estimé que chaque pays doit élaborer 

son organisation propre en fonction de ses besoins. Bien que ce système se rapporte 

en premier lieu au passage des malades de l'un à l'autre de ces établissements, 

plusieurs idées ont été avancées, qui font ressortir d'autres caractéristiques 

intéressantes. 

1. La coordination des achats est l'un des avantages de l'organisation d'un 

système régional lorsque les relations administratives et professionnelles sont 

assez étroites. Ces achats groupés permettent d'obtenir de meilleures conditions, 

mais, surtout, la coordination assure une utilisation optimum des ressources, 

toujours limitées, en matériel onéreux et compliqué. 

2. La régionalisation du système hospitalier .е traduit essentiellement par 

une décentralisation des services, si bien que l'hôpital, et par conséquent son 

personnel, sont plus proches de la collectivité. Compte tenu de la discussion rela- 

tive à l'isolement des hôpitaux, qui les élоignе des réalités "sociales, économiques 

et culturelles de la collectivité qu'ils desservent, on a jugé que toute mesure 

de rapprochement était souhaitable. 

3. Si les services hospitaliers sont régionalisés et décentralisés, on peut 

employer le personnel avec plus de souplesse. En d'autres termes, un médecin - ou 

tout autre travailleur sanitaire - peut ôtre transféré d'une catégorie d'institu- 

tion á une autre. Ainsi sont surmontées, du moins théoriquement, certaines des 

difficultés de personnel qui se présentent parfois lorsqu'un travailleur a l'im- 

pression qu'il passera toute sa carrière dans des localités de caractère identique. 

Ce problème se retrouvant partout, il est apparu que les avantages que la régiona- 

lisation offre sur ce terrain ne sont pas négligeab es. 

4. Le groupe a estimé qu'un des autres bienfaits du système régional était 

une souplesse de struct>>re qui permet des ajustements lorsque, les conditions sanie 

taires et la physionomie de la morbidité ayant changé, l'importance relative des 
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divers services hospitaliers se modifie. On a cité, à titre d'exemple, le fait que, 

dans de nombreux pays, la tuberculose a reculé dans l'échelle des urgences depuis 10 

ou 20 ans. La régionalisation, a -t -on estimé, permettrait d'adapter assez facile- 

ment une institution déterminée à une nouvelle exigence sociale si le besoin sien 

faisait sentir, alors que ces mémes changements seraient plus difficiles dans le 

cadre d'un système hospitalier non régionalisé et individualiste. 

V. LгI2pital en tant uq e centre d'enseignement 

On a évoqué l'utilisation des services hospitaliers aux fins de l'ensei- 

gnement et de la formation des médecins, infirmières et membres des professions 

paramédicales. On a souligné que, dans certains cas, l'agent sanitaire (infirmière 

par exemple) reçoit toute sa formation à l'intérieur de l'hôpital mais que, dans 

d'autres cas les étudiants n'y apprennent que les aspects cliniques pratiques de 

leur profession. Le débat a fait ressortir une autre idée importante l'ensei- 

gnement doit déborder du cadre fermé de 1 "h6pital pour se dérouler, au moins en 

partie, au sein méme de la collectivité. Cette notion se rattache au problème plus 

général du rapprochement entre l'hôpital et la société, de la rupture de l'isolement 

qu'on a pu constater dans un passé récent. 

On a mis en garde contre la pratique nuisible qui consiste h remplacer 

la main -d'oeuvre de l'hôpital par les élèves- infirmières. On a demandé que l'élève- 

infirmière soit considérée comme une personne qui fait des études et non point 

comme un travailleur qui n'a plus h recevoir de formation professionnelle. Il est 

évidemment nécessaire que les élèves -infirmières acquièrent une expérience pratique 

pendant leur stage et il n'est pas question de supprimer ces travaux concrets. Les 

mémes considérations s'appliquent à la formation d'autres catégories de personnel 

sanitaire, aussi bien que l'idée d'un enseignement donné au sein m&me de la 

collectivité. 
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Le groupe a estimé que de nombreuses raisons empéchent la définition 

d'une doctrine ou d'un concept uniforme quant au róle de 1'hópital dans les 

programmes de santé publique. A cet égard, quelques -uns des facteurs les plus 

importants sont les suivants : 

a) le degré de développement économique et culturel du pays; 

b) l'organisation politique et administrative; 

c) la superficie du pays, la répartition et le densité de le population 
et les moyens de coгmunication disponibles; 

e) 

l'organisation et l'évolution historique des services de santé publique 
et c'.es services hospitaliers de chaque pays; 

le degré atteint par la formation du personnel, notamment en ce qui 

concerne l'enseignement de la médecine préventive dans les écoles de 

médecine. 

Comme ces facteurs varient considérablement suivant les différentes 

parties du monde, il semble que le problème ne puisse pour l'instant étre abordé 

que d'un point de vue très général. 
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C'est donc également sur un plan très général que les discussions se 

sont déroulées, bien que les participants se soient efforcés d'exposer de façon 

aussi complète que possible la situation telle qu'elle se présente dans leurs 

pays respectifs. 

Le groupe a commencé par affirmer que la santé forme un tout. Il y a 

intérât à distinguer entre ce qui est utile à l'individu et ce qui est utile 

à la'collectivité. Les besoins de la société doivent passer avant ceux de l'in - 

dividu Cela dit, l'hôpital, quant à lui, doit plus se préoccuper des besoins 

individuels que des besoins sociaux, 

L'hôpital considéré comme centre de santé 

Le groupe s'est rendu compte que les hôpitauх de certains pays, surtout 

des pays relativement peu développés, sont constamment encombrés et que, dans ces 

conditions, le personnel ne peut que s'en tenir aux tâches traditionnelles. Dans 

les pays qui connaissent une pénurie de personnel sanitaire, il est hautement 

désirable que le personnel hospitalier étende son action dans la collectivité, 

sur le double plan curatif et préventif. L'avis a été exprimé que les hôpitaux 

ne devraient assumer que des fonctions spécialisées. Lorsqu'il n'existe qu'un seul 

hôpital, comme c'est le cas dans de petites сollectivités,le personnel peut fort 

bien se voir confier des tâches multiples. Néanmoins, l'avis général a été que 

c'est se faire une conception trop étroite du rôle de l'hôpital que de vair en 

lui une institution exclusivement chargée de traiter les malades et que cet éta- 

blissement devrait également avoir pour mission de prévenir les maladies et de 

travailler à l'amélioration positive de la santé. Encore faut -il pour cela que 

le personnel hospitalier ne soit pas accablé de travail et qu'il ait le temps de 

se charger de ces táсhes nouvelles, pour l'accomplissement desquelles il est 

d'autre part souhaitable qu'il ait reçu une préparation et une formation en �é- 

decine préventive. Le groupe a estimé que pour l'ordre de priorité des autres 

activités à confier è l'hôpital, il faut tenir compte des ressources et des pro - 

blèmes locaux. Le groupe a souligné l'importance du rôle qui incombe à l'omni- 

praticien dans la prestation de soins complets aux individus et aux familles 

dont il s'occupe tant h l'hôpital que dans la collectivité, de méine que l'impor- 

tance du rôle de l'assistance sociale, quand il en existe une. 
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L'action préventive à l'hôpital 

Le groupe a été d'avis qu'il est hautement désirable que le service 

de consultations externes dispose d'un médecin, ayant le rang de consultant, qui 

devrait, toutefois, être secondé par un médecin chargé de s'occuper des cas simples 

ou secondaires afin que le temps du consultant puisse être mis à profit le plus 

complètement possible. Lorsque l'hôpital est en mesure de travailler й l'amélio- 

ration positive de la santé, il devra recourir à toutes les méthodes et à tous 

les moyens pratiques et efficaces qui s'offrent à lui en exerçant son action 

dans ce sens le plus largement possible, aussi bien dans le service de consul- 

tations externes qu'A l'hôpital même, et en y consacrant le plus de temps qu'il 

le pourra. 

L'hôpital doit être un centre de recherches, notamment de recherches 

statistiques. Le groupe a estimé que cette activité devrait être encouragée et 

recevoir le plus grand appui possible. Les hôpitaux peuvent seconder les services 

de santé dans le dépistage des maladies évitables, étant toutefois entendu qu'en 

ce qui concerne les maladies transmissibles, c'est au service de santé qu'il ap- 

partient d'intervenir. 

En ce qui regarde les problèmes alimentaires et l'organisation des ser- 

vices de diététique й l'hôpital, le groupe a estimé que la. question doit être 

abordée d'un double point de vue : d'abord la réadaptation nutritionnelle, surtout 

chez les enfants;ensuite, l'éducation des malades, notamment lorsqu'il s'agit 

de maladies dans le traitement desquelles le régime alimentaire occupe un rôle 

primordial. 

Les services externes 

On a fait observer à ce sujet que certains pays sont en train de créer 

progressivement des services de soins à domicile reliés aux hôpitaux. Le type et 

l'ampleur des services hospitaliers assurés à la collectivité dépendront du degré 

de développement des hôpitaux et de la collectivité elle -même. Le groupe a sou- 

ligné qu'il faut s'efforcer d'assurer une collaboration aussi poussée que possible 

entre l'hôpital et les services de santé publique de même qu'avec le praticien 

de médecine générale. 
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La régionalisation du système hospitalier 

Le groupe a examiné les systèmes administratifs en vigueur dans les 

différents pays et il a pu ainsi se rende compte de leur extréme diversité. 

Certains participants ont néanmoins jugé qu'une certaine décentralisation était 

désirab e lorsque les circonstances la rendent possible. L'unanimité n'a pu se 

faire sur ce point, étant donné que d'autres participants, se fondant sur leur 

expérience personnelle, ont souligné que la centralisation est une solution 

plus efficace et plus économique. Certains pays ne possèdent, ni à l'échelon 

régional, ni à l'échelon national, une autorité unique pour tous les services 

qui s'occupent de la santé. Le désir général a été exprimé qu'une autorité cen- 

trale soit chargée de coordonner les travaux et d'empécher les chevauchements 

d'activités entre services de santé publique, hópitаux et services sociaux. Le 

groupe a estimé, à ce sujet, qu'il conviendrait de délimiter la notion de santé 

de manière qu'une autorité unique puisse rendre le maximum de services. Une auto- 

rité centrale serait, notamment, nécessaire pour les prob èmes d'adduction d'eau, 

de pollution de l'atmosphère, etc. La création de services hautement spécialisés, 

par exemple de services de chirurgie de le boite Iranienne ou de chirurgie plas- 

tique, exige un personnel techniquement compétent et les moyens matériels voulus. 

En cas de régionalisation du système hospitalier, le groupe a estimé que le chef 

doit étre médicalement qualifié et posséder une formation en matière d'adminis- 

tration hospitalière. Les administrations nationales devraient établir des normes 

au sujet de la formation que doivent posséder les différentes catégories de per- 

sonnel sanitaire. 

Les aspects financiers du service hospitalier 

Le groupe s'est borné sur ce point à examiner les divers systèmes 

d'assurance -maladie pratiqués dans les différents pays. Il a étudié dans quelle 

mesure chacun de ces systèmes est adapté au pays considéré et y remplit utilement 

son office. Ii a estimé que, bien que les caisses d'assurance -maladie soient 
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capables d'assurer le financement des soins médicaux et des activités préventives, 

il y a lieu de tenir compte du mode de vie de la population des différents pays 

et de préserver dans toute le mesure possible l'institution traditionnelle du 

médecin de famille. 

Certains participants ont exprimé l'opinion que c'est à l'Etat qu'il 

incombe d'assurer les soins médicaux à toute la population du pays. 
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I. L'HOPI.TAL CONSIDEпЕ СОММЕ CENTRE lE SANTE 

1. Caractères ,énérai�x 

La plupart des participants ont exprimé l'opinion que 1'hópital d'au- - 

jourd'hui subit une évolution mais qu'il est impossible de parvenir dès maintenant 

à une conclusion unique en ce qu_ concerne son rôle dans le programme de santé 

publique. 

Il est clair que le système hospitalier varie selon les pays et mб е 

l'intérieur de chaque pays selon que les hópitaua sont placés dans des villes im- 

portantes ou desservent les campagnes. Les petits hópitaux ruraux jouent un róle 

important dans l'organisation de la santé publique mais, dans les grandes villes, 

cette coordination est moins évidente et ce qu'on peut espérer de mieux dans les 

conditions actuelles est d'assurer une coordination plus étroite entre 1 'hрјtаi 

et les services de santé publique. Les fonctions des hôр•itaux urbains et ruraux 

peuvent varier d'un pays à l'autre; dans certaines région, les hópitaux ruraux 

fonctionnent déjà maintenant comme des centres de santé оi la médecine curative 

et la prévention sont parfaitement intégrées, surtout lorsque le personnel médical 

et infirmier est insuffisant en nombre. D'autres pays ont confié aux hôpitaux 

importants des fonctions préventives et curatives et, dans ce cas, les médecins 

s'occupent aussi bien du contrôle des maladies épidémiques que d'activités clini- 

ques telles que la pédiatrie, la gynécologie, l'obstétri.que, la cardiologie et 

la cancérologie. 

0n peut rendre plus claire la définition du rôle que les hôpitaux peu- 

vent jouer en analysant de plus près le concept de médecine préventive. La pré- 

vention des maladies est une conception très large qui s'étend de la prévention 

des complications par un traitement approprié dans chaque cas individuel,. jus' 

qu'à la protection de la société tout entière Il est évident que les hÚрitaux ont 
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toujours assuré par les soins cliniques qu'ils délivrent la prévention des compli- 

cations. Tout traitement clinique bien conduit a pour but de restaurer la santé 

с chaque malade hospitalisé. Les méthodes de diagnostic précoce des maladies 

sociales peuvent appartenir également au champ d'action de l'hôpital car elles 

nécessitent souvent des moyens d'investigation clinique spéciaux. Par contre, la 

plupart des groupes se sont rencontrés sur le point qu'il n'appartient pas à 

l'hôpital de s'occuper des problèmes d'hygiène publique, tels que l'assainissement, 

le contrôle de l'eau potable ou la désinsectisation. 

En conclusion, il semble que l'hôpital doive 'tre oonsid'r' ооппе une 

partie du programme de santé publique et qu'au stade où beaucoup de pays se trou- 

vent actuellement notre but soit de le coordonner avec les autres éléments de ce 

programme. En tant que centre de santé, l'hôpital doit s'articuler avec les autres 

services médicaux qui sont mis á. la disposition de la communauté (médecins prati- 

ciens, dispensaires, etc.) et il est souhaitable que l'hôpital ne limite pas ses 

activités agi: malades qui sont reçus dans ses salles. 

Il y eut une large divergence de vues concernant l'application du prin- 

cipe de coordination entre l'hôpital et les services de santé publique, mais un 

accord s'est établi sur l'utilité d'une intégration plus ou moins complète de 

l'hôpital dans le programme sanitaire en général. Ceci entrafne la nécessité d'un 

mécanisme de contrôle administratif pour l'ensemble des services de santé parmi 

lesquels l'hôpital doit jouer un rôle important sinon le rôle majeur. Dans les 

pays où la pratique individuelle de la médecine prédomine, il y a peu de chances 

de pouvoir intégrer l'hôpital â l'activité des médecins praticiens. Au contraire, 

dans les pays où l'organisation des soins curatifs est essentiellement assurée 

par le gouvernement, l'hôpital peut jouer un rôle beaucoup plus complet. 
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2. Les conséquences de la spécialisation 

La spécialisation des services hospitaliers découle de la fréquence iné- 

gale des différentes maladies. Dans les hôpitaux des régions rurales, on ne peut 

guère organiser que des services non spécialisés destinés à la délivrance des 

soins courants. Par contre, on trouvera dans les hôpitaux des grandes villes une 

gamme plus ou moins complète de services spécialisés dont profitent, d'une part, 

les malades d'une région plus ou moins étendue, d'autre part, le programme d'en- 

seignement de la médecine. 

Mais la répartition des services spécialisés sur le territoire d'un 

pays dépend en grande partie de ses conditions économiques et également des 

maladies qu'on y observe. C'est ainsi que tel service de spécialité, rare dans 

les pays septentrionaux, doit être décentralisé jusqu'à l'échelon rural dans les 

régions tropicales. 

Dans les hôpitaux ruraux, le personnel doit être prêt à assumer prati- 

quement toutes les táches qui l'attendent. Il faut cependant éviter dans toute 

la mesure du possible que le personnel médical soit débordé par le poids des 

services curatifs et qu'il puisse consacrer une part de son activité à la préven- 

tion. Dans les hôpitaux des villes importantes, l'expérience prouve que les mé- 

decins spécialistes sont, essentiellement occupés par les activités cliniques et 

qu'il semble très difficile de leur confier par surcroît des tâches préventives. 

Un des groupes a étudié la question de savoir s'il serait souhaitable 

que le fonctionnaire de santé publique de la ville ait la responsabilité d'un 

programme d'éducation à l'hôpital. On exprima l'idée qu'il appartenait à l'hôpi- 

tal de s'occuper du malade comme un tout et qu'il est nécessaire de ne pas se 

confiner à la maladie mais de considérer le malade et son environnement. Dans ces 

conditions, le fonctionnaire de santé publique n'a pas à suppléer le clinicien de 

l'hôpital en matière de santé publique. C'est plutôt ce dernier qui doit se 

rendre les problèmes médico- sociaux familiers. 
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On peut penser que la raison principale du manque d'intérét des médecins 

hospitaliers à l'égard. de la médecine sociale provient d'une spécialisation exces- 

sive. Dans les régions rurales cependant, ce facteur est moins important et c'est 

la raison pour laquelle il est possible de demander au corps médical de la campagne 

d'entreprendre un programme de médecine préventive dans le cadre de l'hôpital 

rural. 

Un autre groupe a estimé que les fonctionnaires de santé publique de- 

vaient rester en liaison étroite avec l'administration hospitalière et devenir 

si possible membres du corps médical hospitalier. Un des participants rapporta 

que dans son pays, où le nombre de médecins est suffisant, les jeunes praticiens 

doivent passer un an dans un hôpital de campagne avant de pouvoir se présenter 

à un poste dans un grand hópitаl urbain, Ce syst6me produit de bons résultats, 

d'une part, parce qu'une proportion importante de ces jeunes médecins reste fixée 

à la éaтрagne, d'autre part, à cause de la formation préventive dont ils se sont 

pénétrés et qui influence leur travail lorsqu'ils ont la responsabilité d'un 

hôpital spécialisé. 

La spécialisation des services hospitaliers ne doit pas profiter unique- 

ment à la communauté mais également au médecin praticien, bien que celui -ci ne 

fasse en général pas partie du corps médical hospitalier, il est important qu'il 

puisse s'adresser aux médecins consultants et aux spécialistes de l'hôpital pour 

le diagnostic difficile qu'il peut rencontrer dans sa pratique journalière. 

З. Comment lhôpital peut -il contribuer á._romouvoir la santé publique.? 

Le rôle traditionnel de l'hôpital consiste dans le traitement des malades 

qui se présentent à sa consultation et qui sont reçus dans ses salles. Il con - 

tribue donc à la protection de la société en assurant l'isolement des malades 

atteints d'affections contagieuses ou mentales et en assurant l'hospitalisation 
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des Victimes d'accidents. Mais, pour de nombreuses raisons, y compris la dépense 

encourue par la construction et le fonctionnement des hрïtaux, il semble que le 

développement de services hospitaliers à l'extérieur des hópitaux eux -m1nes est 

dе la plus grande importance. 

Plusieurs groupes expriment l'opinion que ces services externes peu- 

vent s'adresser à un très -grand nombre de malades et peuvent permettre á l'hópital 

de jouer une part plus grande dans le programme de médecine. préventive en atteignant 

des couches plus larges de popula.tion0 Dans ces conditions, le grand nombre de 

personnes qui subit l'influence du corps médical et infirmier dans ces services 

extérieurs hospitaliers possède un effet bénéfique sur ,a communauté dans son 

entier. L'extension de ces acti.vités externes peut prendre la forme de soins 

domicile de la part des infirmières et mémo, dans certains cas, de la part des 

médecins pour des malades dont l'hospitalisation n'est pas indispensable. Le 

résultat de cette organisation décentralisée est de permettre l'économie de lits 

d'h8pitaux et d'assurer un rendement plus élevé de ceux qui existent. 

Dans ces conditions, le développement d'un service .social dans tous 

les grands hópitaux présente des avantages certains en permettant. aux médecins 

hospitaliers de connattre avec exactitude les conditions sociales des malades 

qu'ils sont appelés à soigner. Ce service social peut gаlеmепt contribuer à 

faciliter dans une grande mesure les relations entre les médecins praticiens et 

l'hópital. 

Plusieurs groupes pensent qu'une des activités préventivesggai peut 

étгe développée dans 1'hópital à l'avantage de la cошmыnauté et avec une efficacité 

maximum est la. protection maternelle et infantile. Les femmes enceintes et les 

mères peuvent recevoir les bases d'un enseignement sanitaire portant en particu- 

lier sur la puériculture. 
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Un autre groupe de malades auxquels les méthodes d'éducation sanitaire 

peuvent étre appliquées dans leur aspect préventif est celui qui est atteint 

de maladies vénériennes et de tuberculose. Il en est de méme, jusqu'à un certain 

point, des malades qui souffrent de troubles dégénératifs tels que les affections 

cardio -vasculaires et cancéreuses. 

L'éducation sanitaire à l'hôpital peut également être effectuée à l'oc- 

casion de l'hospitalisation des enfants dans les pays où les mères sont autorisées 

les accompagner à l'hôpital; pendant leur séjour, celles -ci peuvent apprendre 

à soigner et à nourrir leur enfant correctement. 

Le domaine de l'hygiène mentale est également plein de promesses. Les 

médecins de l'hôpital peuvent contribuer à ce programme en traitant les malades 

en tant qu'individus et non pas comme de simples porteurs de maladie. Cette forme 

de médecine préventive nécessite une attitude spéciale du personnel hospitalier 

mais également des dispositions architecturales particulières. 

Les consultations externes sont en résumé un des moyens les plus 

efficaces par lesquels l'hôpital peut promouvoir la santé de la collectivité. 

Mais l'organisation de ces consultations externes diffère considérablement d'un 

pays à l'autre. Leur importance varie suivant de nombreux facteurs dont le plus 

essentiel est probablement le nombre des médecins praticiens; mais la plupart 

des groupes ont reconnu que l'organisation de consultations externes peut revétir 

une grande importance dans le programme de prévention et peut dans de nombreux 

cas contribuer à diminuer le nombre des malades hospitalisés, ce qui entraine 

une réduction certaine dans les dépenses de fonctionnement des hôpitaux. 

Ces consultations externes peuvent également jouer un rôle dans le 

domaine de la réhabilitation. Cette fonction est particulièrement importante 

pour les malades chroniques et les vieillards. 
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Enfin, un des groupes pense que les consultations externes hospita- 

lières peuvent rendre un service signal' à la communauté en organisant des 

séances d'examen systématique et périodique de santé pour le diagnostic précoce 

des maladies chroniques, de la tuberculose, du cancer et des maladies cardio- 

vasculaires. Ces táches cependant ne devraient pas étre assumées par les hepi- 

taux si elles ont déjà été entreprises par d'autres services sanitaires. 

II. L'ACTION PREVENTIVE A L'HOPITAL 

1. Les services rendus aux malades 

Les soins hospitaliers comportent déjà une part préventive importante. 

Il est de règlе qu'à l'occasion des consultations externes un examen général de 

santé soit pratiqué dans le but de connaître l'origine et les pronostics de 

l'affection dont ils souffrent. 

De nombreux hópitaux ont entrepris spontanément des activités pré- 

ventives dans différents services. Les consultations d'obstétrique qui précèdent 

l'action du service de maternité comportent tout naturellement l'examen systéma- 

tique des femmes enceintes qui viennent consulter et cette action se confond 

donc avec la technique des examens prénataux qui sont recommandés par les pro- 

grammes de médecine préventive. 

Dans les consultations de pneumologie, de cardiologie et méme de 

médecine générale, on a parfois pris l'habitude de pratiquer un examen systéma- 

tique du thorax et de conserver sa trace par l'utilisation de radiophotographies. 

Dans les consultations de gynécologie, il est de bonne règle de pro- 

céder à des examens systématiques pour assurer le diagnostic précoce du cancer 

de l'utérus. 
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Dans certains pays, la fréquence des maladies parasitaires et d'af- 

fections particulières justifie les examens systématiques pour la découverte 

du paludisme, de parasitoses diverses ou du trachome par exemple, qui sont répan- 

dus dans de nombreuses couches de la population. 

Dans le service d'urgence des vaccinations préventives sont souvent 

pratiquées et complètent en quelque sorte l'action des services de santé pu- 

blique dans ce domaine. Il est également de bonne règle de dépister des maladies 

infectieuses surtout dans les consultations de pédiatrie de façon à éviter les 

risques qui découleraient de l'hospitalisation de malades porteurs d'affections 

contagieuses dans les salles d'hôpital. 

Un certain nombre de services hospitaliers se sont également attachés, 

depuis quelques années, les services de psychiatres et de psychologues dans le 

but de déterminer la part que peuvent jouer, chez un certain nombre de malades, 

les troubles névrotiques et psychotiques dans l'étiologie de l'affection qui 

les amène à l'hôpital. Dans certains pays également, un pourcentage plus ou 

moins important de la population est affecté de troubles provenant d'une nutri- 

tion mal équilibrée et de carence en certains produits alimentaires de base. 

Ces troubles sont dépistés à l'occasion des soins hospitaliers et leur traite- 

ment par un régime adéquat est entrepris au cours des contacts que les malades 

ont avec les services hospitaliers. 

De nombreux hôpitaux ont également adjoint à leurs services de diagnostic 

et de traitement une organisation de réhabilitation(оu rééducation fonctionnelle) 

qui prend en charge les malades et leur évite, dans une certaine mesure, les 

séquelles qui découlent de leur affection. Ces services peuvent еtre considérés 

comme assurant une véritable prévention des invalidités permanentes. 
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Le rôlе de l'hôpital dans l'éducation sanitaire du public a été souvent 

souligné. Les conseils que les personnes qui fréquentent l'hôpital peuvent recueil- 

lir de la ptrt des infirmières et des médecins leur sont alun utilité incontes- 

table pour éviter les désordres causée par une méconnaissance de l'hygiène et de 

l'alimentation. Dans ce cadre, l'éducation sanitaire qui est conférée presque 

automatiquement par le séjour des mères soit en maternité, soit dans les services 

de pédiatrie lorsqu'elles accompagnent leur enfant malade, est d'une très grande 

importance. 

Enfin, les malades ágès hospitalisés dans les services de gériatrie 

profitent de leur séjour hospitalier et des conseils qu'ils peuvent recevoir pnr 
la suite lorsqu'un service de soins á domicile est organisé afin de leur permettre 

de mener une vie plus active. 

Toutes ces fonctions peuvent étre assurées sans modification profonde 

de 1a structure hospitalière dans les établissements traditionnels des grandes 

villes. Dans les régions rurales et surtout lorsque le nombre de médecins prati- 

ciens et d'infirmières est notoirement insuffisant, l'intégration des services 

curatifs et préventifs peut étre réalisée de façon beaucoup plus complète. 

Dans bien des cas, l'hôpital rural peut représenter le moyen pratique 

de coordonner et тéme d'intégrer les programmes de santé publique. Les facilités • que l'hôpital rural peut offrir consistent essentiellement dans des moyens 

physiques. Rien ne s'oppose, тb е -t -il, A ce que l'hôpital rural mette A la 
disposition des services de santé publique un local pour les vaccinations de 

la population et des examens systématiques; les équipes chargées de 

semant et et de la désinsectisation peuvent profiter également de locaux pour le 

travail administratif et statistique ainsi que pour l'entrepôt des produits 

insecticides. Enfin, l'ambulance qui représente le moyen de liaison essentiel 

entre les régions rurales et l'hôpital de la grande ville, trouve aisément sa 

place A l'hôpital rural. Il est à remarquer que cette coordination ne signifie pas 

forcément la fusion des services. Chacun des services curatifs ou préventifs peut 

garAerson indépendance administrative dans le cadre physique que lui offre 

l'hôpital. 
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On a discuté de la possibilité d'assurer des services infirmiers et de 

maternité à la communauté tout enture à partir de l'hôpital. Tout en considérant 

qu'une telle organisation pourrait présenter des avantages pour assurer la conti- 

nuité du service, il semble cependant que dans les conditions normales les hôpitaux 

n'aient pas h.entreprendre une action aussi générale. 

Un des groupes estime qu'il est souhaitable d'attacher des médecins -chefs 

de service ou consultants à la consultation externe mais qu'il est nécessaire de 

les doubler par des médecins plus jeunes qui soient capables de prendre en charge 

les cas les plus simples en soulageant ainsi le travail du médecin consultant. 

La coordination entre la médecine préventive et curative ne peut étre 

assurée de façon satisfaisante que si les médecins de l'hôpital sont convaincus 

de l'intérét de la médecine préventive, et la nécessité d'une modification de 

l'enseignement médical a été soulignée par la plupart des groupes. 

En définitive, l'hôpital peut assumer un rôle double : d'une part, 

l'éducation sociale des médecins, d'autre part, l'éducation sanitaire du publie. 

Cette dernière condition est essentielle pour convaincre la communauté d'accorder 

les disponibilités financières nécessaires. C'est h cette condition qu'on peut 

faire naître dans la population un mouvement d'opinion on faveur de l'organisation 

rationnelle d'un programme complet do santé publique. 

Do nombreux exemples des moyens utilisés pour assurer dos relations plus 

étroites entre les fonctions de l'hôpital et cellos du service do santé furent 

fournis par les membres dos différents groupes. L'organisation de le. protection 

maternelle et infantile dans lo cadre dos services d'obstétrique et do pédiatrie, 

des liens plus étroits entre lo corps médical hospitalier et le s médecins praticiens, 

los liaisons entre lo fonctionnaire do santé publique et les directeurs do l'hôpital 

sont parmi les moyens les meilleurs. 

Une fois do plus il a été souligné quo cos solutions doivent &tro 

adaptées non soulemont aux différents pays mais aussi aux différentes catégories 

d'hôpitaux. Los systèmes à recommander peuvent varier suivant qu'on s'adresse 

à un grand hôpital d'enseignement, à un hôpital intermédiaire ou à un petit hôpital 

rural, L'intégration dans co dernier est la plus facile à réaliser mais il est 

possible d'atteindre un degré satisfaisant de coordination même dans los hôpitaux 

d'enseignement los plus spécialisés. 
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2. La recherche 

La recherche médicale est un aspect du programme de santé publique qui 

bénéficie d'une organisation spécialisée. Il faut éviter dans toute la mesure du 

possible que les projets entrepris dans différents hópitaux se recouvrent mutuel- 

lement et il faut s'efforcer de n'attribuer une aide financière qutaux personnes 

capables d'effectuer cette recherche. Il est certain que la contribution des 

hópitaux en ce qui concerne la recherche médicale est des plus importante dans un 

programme de santé publique, mais celle -ci doit étre coordonnée et adaptée aux 

possibilités de chaque établissement. 

L'utilisation des documents émanant des archives hospitalières, et des 

laboratoires est essentielle pour définir le programme de santé publique. La lutte 

contre les maladies sociales doit s'appuyer sur une connaissance exacte du nombre 

et de l'état des malades et la prophylaxie doit s'inspirer des découvertes théra- 

peutiques et de l'évolution des moyens de diagnostic. 

Pour mieux connaître les causes de la mortalité et de la morbidité et 

pour décider des mesures nécessaires á la prévention des affections les plus 

courantes, une coordination étroite des services de santé avec les médecins, les 

infirmières et les assistantes sociales des hópitaux est essentielle. De тgте, la 

collaboration avec les services de santé publique est importante pour le dévelop- 

pement des services hospitaliers tout particulièrement dans le domaine de la 

tuberculose, des maladies vénériennes et des parasitoses. 

III. LEs SERVICES EXTERNES 

Les participants des neuf groupes ont examiné le róle de l'hópital 

considéré comme élément du réseau des services de santé publique, dаns le cadre 

du programme général de protection de la santé de la collectivité. Ils ont insisté 

en particulier sur le prob ème complémentaire et essentiel des activités d'ordre 

pratique que l'hópital doit exercer hors de ses murs, sur les difficultés rencon -• 

trées è. cet égard et sur les voies et moyens qui permettraient de trouver les 

solutions apprópriées,si, toutefois, il en existe. 
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Les participants ont fourni, à ce propos, des descriptions détaillées 

des systèmes hospitaliers appliqués dans leurs pays respectifs. Le plus souvent, 

ils se sont prononcés en faveur d /une conception nouvelle, A savoir que l'hópital 

ne doit pas fonctionner en vase clos mais se mettre, pour ainsi dire, en osmose 

avec la collectivité, sans que pour autant aient A en souffrir la qualité du travail 

qu'il accomplit dans ses salles pour le rétablissement de la santé, ou l'idéal 

qu'il s'est fixé de se faire le propagandiste de l'action préventive à l'extérieшr 

même de ses murs. Ces participants ont admis sans réserves qu'on pouvait atteindre 

ce but en jumelant un service de consultations externes bien équipé avec des 

services spécialisés affiliés á l'hópital général. Au sein de l'organisme 

résultant de cette fusion, le praticien de médecine générale peut recourir aux 

ressources médicales sanitaires et sociales disponibles et fournir l'appui de sa 

compétence profess.onnelle. Il est à même d'intervenir A titre d'intermédiaire 

dans le courant A double sens qui s'établit entre l'hópital, d'une part, et d'autre 

part, les soins, l'aide et la réadaptation A domicile, tant socialement que 

professionnellement; sous la forme qui peut s'avérer nécessaire. 

Certains participants, tout en se rendant compte qu'une intégration 

beaucoup plus poussée devrait s'instituer entre l'hêpital et le milieu qui l'envi - 

ronne, ont exprimé la crainte que l'étudiant en médecine, qui, traditionnellement, 

l'intéressв aux résultats spectaculaires de l'action curative, surtout en matière 

de chirurgie,, plutêt qu'aux activités, A ses yeux plus profanes, des services 

de santé dans le domaine de la médecine préventive, se rallie difficilement á la 

conception du travail d'équipe sur le plan de la santé positive. Ils ont estimé 

qu'avant de pouvoir atteindre le but ultime visé, il faudra réorienter l'ensei- 

gnene nt de médecine,en y introduisant l'enseignement de la santé publique et de 

la "médecine sociale. 

D'autres participants ont exprimé l'avis que, dans les pays hautement 

évolués où prédomine la médecine de clientèle, il est peu °*ras, mblаble qu'on 

puisse, envisager une intégration des services hospitaliers et de la médecine 

privée. 
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Les participants ont, d'autre part, longuement discuté de la mesure dans 

laquelle le service de consultations externes de l'hôpital doit servir d'intermé- 

diaire pour assurer des services médicaux d'ensemble. Certains participants ont 

souligné que les services de consultations externes ont tendance à assumer les 

fonctions qui échoient actuellement aux omnipraticiens et que, en continuant de 

s'agrandir, ils en arriveraient peut -être à réduire le rôle de l'omnipraticien en 

dehors de l'hôpital. Les partisans de cette thése ont estimé qu'on atténuerait ces 

risques si les services en question se bornaient á suivre les malades à titre 

consultatif. 

Dans l'énumération des fonctions du service des consultations externes, 

certains participants ont insisté sur l'emploi qui est fait des agents médico- 

sociaux, ou psychiatriques et d'éducateurs sanitaires dans ces services de consul- 

tations et aux divers échelons de la collectivité, ce qui implique une collaboration 

plus étroite avec la famille, Cette idée a été poussée plus loin et l'avis a même 

été exprimé que chacun des services de l'hôpital devrait être représenté dans le 

service de consultations externes et que le personnel devrait être interchangeable. 

L'organ.isation tout entière du service de consultations externes devrait être 

placée sous les auspices d'un consultant Un exemple a été cité de la mise en oeuvre 

de services de protection maternelle et infantile exigeant une intégration entre 

services curatifs et services préventifs, et il a été reconnu que l'hôpital était 

le lieu tout indiqué pour qu'un personnel hautement qualifié y exerce des fonctions 

á la fois curatives et préventives. 

Après avoir souligné les grosses dépenses qu'entrafnent la construction 

et le fonctionnement des hôpitaux, quelques participants ont fait valoir l'intérêt 

qu'il y aurait .h pouvoir transférer certains malades des services d'hospitalisation 

dans un service ambulatoire solidement ic�stallé et organisé relevant du service de 

consultations externes, ce qui permettrait de diminuer directement le nombre des 

hospitalisations et, lè. même, de réduire les dépenses. 
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Il a été déclaré, au cours des discussions, que pour coordonner les 

soins à domicile et les services de consultations externes, il importait d'amé- 

liorer le système des fiches et dossiers, afin de pouvoir exercer un contróle 

ultérieur satisfaisant des cas de maladies transmissibles ainsi que d'autres 

activités de caractère prophylactique 

0n.а mis en lumière l'importance de la collaboration entre l'institu- 

tion de santé publique et le praticien de médecine générale, car c'est là un 

facteur important en ce qui concerne les soins dispensés hors de l'hópital. 

De nombreux participants ont pris part à des discussions animées au 

cours desquelles a été soulignée l'importance qui s'attache á développer et à 

intégrer les services de soins à domicile qui peuvent être assurés : soins in- 

firmiers et accouchements à domicile, aide ménagère et, dans certains cas même, 

soins médicaux aux malades chez eux, lorsque l'hospitalisation ne s'impose pas 

et qu'il n'est pas souhaitable, du point de vue psychologique, de les arracher 

à leur milieu. 

IV, Т REГIONALISATION DU SYSTEME HOSPITALIER 

De nombreux participants ont reconnu que le système des hópitаux régio- 

naux est, en principe, rationnellement fondé car la politique des services sani- 

taires intégrés et décentralisés est la plus favorable à la réalisation des pro- 

grammes intéressant les régions et les collectivités et permet de les adapter 

aux changements toujours plus nombreux qui surviennent dans les services sani- 

taires, ainsi qu'à l'évolution qui se poursuit dans les domaines culturel, social 

et économique. D'autre part, la régionalisation rend possibles un choix et une 

formation judicieux du personnel ainsi qu'une plus grande souplesse dans l'emploi 

de ce personnel. On peut ainsi réadapter les services, exercer un contróle effi- 

cace et donner à l'initiative et à l'émulation locales lа place qui leur 

revient. 
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En ce qui concerne la délimitation de la région, certains membres du 

groupe ont estimé que l'idéal serait que l'hôpital et la région sanitaire 

coincident géographiquement et qu'ils soient placés sous la même autorité, afin 

que l'on obtienne une coordination efficace des divers services; mais, pour des 

raisons historiques, il serait extrêmement difficile de mettre cette conception 

en pratique dans certains pays. En effet, il y a plusieurs siècles que de nom- 

breux hôpitaux qui possèdent maintenant une administration plus ou moins autonome 

ont été fondés dans certaines agglomérations. L'idée admise est que la régiona- 

lisation doit donc viser à coordonner les services médicaux mais non les intégrer, 

sauf à l'échelon rural. 

Par ailleurs, il a été généralement reconnu que l'administration interne 

d'une région doit s'inspirer de l'idée que la régionalisation de l'administration 

hospitalière implique l'établissement de rapports entre des hôpitaux de diffé- 

rentes catégories. On a mentionné notamment : a) l'hôpital central, affilié par- 

fois à une université et consacrant un temps considérable à l'enseignement et à 

la recherche; b) l'hôpital intermédiaire situé dans les agglomérations impor- 

tantes,où l'on dispose de services spécialisés moins complexes; c) l'hôpital 

local où sont dispensés les soins médicaux ordinaires, tels que peut en donner 

un praticien de médecine générale; d) les centres de santé ruraux. 

Il a été souligné au cours des discussions que, dans le cadre de la 

région, le transfert des malades et le déplacement du matériel doivent s'effectuer 

dans les deux sens sans aucune entrave. Ce principe devrait également s'appliquer 

aux mouvements de personnel. 

Certains membres ont même insisté pour que, dans les secteurs éloignés, 

on envisage la création de centres de santé publique et de formations mobiles 

chargés de lutter contre les maladies transmissibles, de procéder à des enquêtes 

et á des examens périodiques, en vue de dépister et d'isoler promptement les 

malades, de les traiter sans tarder et d'appliquer les mesures préventives qui 

s'imposent. 
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V. LES ASPECTS ADMINISTRAI IFS ET TEaНNIQUES DU SERVICE H05PITALIER 

Comme le laissait prévoir le titre des Discussions Techniques, "Le RÓ1e 

de l'Hôpital dans le Programme de Santé Publique", aucun groupe ne s'est attardé 

longuement sur l'administration, 1a construction, le financement des hôpitaux et 

l'exercice de la médecine dans les hôpitaux , apparemment en raison de la sépara- 

tion traditionnelle qui existe entre la santé publique et le fonctionnement des 

hôpitaux. 

De nombreux groupes ont néanmoins souligné que, en milieu rural, le centre 

de santé pourrait et devrait remplir le double rôlе de service de sa7�t&- еt- dдhópital 

Cette solution permettrait de réaliser des économies en rendant possible l'emploi 

des mômes personnes et des mémes installations matérielles sur le double plan 

curatif et préventif. C'est 1A, pratiquement, la seule façon d'assurer une protec- 

tion sanitaire adéquate dans des régions à population clairsemée. 

1. L'administrateur d'hôpital 

Les divers groupes ont été unanimes A estimer que le principal,fon.ction-- 

naire administratif de l'hôpital devrait, de préférence, étre un médecin. D'aucuns 

ont exprimé l'avis que ce médecin devrait avoir reçu une préparation en matière 

de direction et d'administration. D'autres ont considéré que cela n'était pas 

indispensable, le médecin pouvant ôtre secondé par un administrateur spécialement 

formé et non médecin dans les questions, par exemple, de financement (y compris 

l'établissement des budgets), d'achat de fournitures et de nourriture ainsi que 

d'entretien des locaux. Pour reprendre les termes de certains groupes, ces questions 

ressortissent á la fonction normale d'6conorlie хчónagAre ou hôtelière des hôpitaux. 



A10 /Technical'Discussions /4+Aдd.1 
Page 17 

Aucune préoccupation n'a été exprimée en ce qui concerne l'utilisation 

des médecins à cet effet dans les petits hópitaux, pas, plus que dans les hóрitaux 

d'importance intermédiaire ou dans les grands hópitaux. 

Certains pays organisent -- généralement dans les écoles de santé publique - 

des cours spéciaux d'administration hospitalière, à l'échelon supérieur, à la fois 

pour le personnel médical et non médical. Les personnes qui ont suivi ces cours 

deviennent particulièrement aptes á gérer un hópital pour le compte du conseil 

d'administration ou de la principale autorité responsable du fonctionnement de 

' l'établissement. 

2. Le personnel médical 

Tous les groupes ont estimé que le contróle effectif des actes médicaux 

effectuée à l'hópital devrait étre confié au médecin - au médecin individuel dans 

le cas des malades individuels, et A l'ensemble du personnel médical dans le cas 

de l'ensemble des malades. Les participants ont étudié,& ce propos, les services 

assurés par la %Уојnt Commission on Accreditation of Hospitals" des Etats -Unis et 

du Canada..Il s'agit d'une oeuvre privée, financée par des groupes de médecins et 

d'hópitaux, qui a défini des critères pour,l'évaluation de la qualité des soins 

médicaux dispensés dans tel ou tel hópital. Ces normes sont supérieures aux normes 

minimums qu'appliquent les pouvoirs publics en çonférant aux médecins et aux hópi- 

taux l'autorisation d'exercer ou de fonctionner. Elles exigent, en effet, que 

l'hópital possède un personnel médical organisé et autonome, qui analyse régulière- 

ment et systéxmatiquement les activités de ses propres membres en matière de soins 

fournis aux malades. Par ailleurs, les prescriptions de la Commission concernant 

l'exécution régulière d'examens radiologiques, de tests de laboratoire tels que 

les réactions sérologiques pour le diagnostic de la syphilis et la prestation de 

soins prénataux aux femmes enceintes, amènent l'hópital et son personnel médical 

A s'occuper de médecine préventive aussi bien que de médecine curative. 



All /Technical Discussions /4 Add.l 
Page 18 

De l'avis général, c'est aux pouvoirs publics, par l'intermédiaire de 

leurs services de police et de l'autorité qui délivre l'autorisation voulue, 

qu'il incombe de veiller á ce que les soins adéquats soient assurés dans les 

hôpitaux, publics ou privés, de leur ressort, étant entendu toutefois que l'hôpi- 

tal ne doit pas sten trouver géné dans son fonctionnement quotidien. 

3. La construction de l'hôpital 

Ce point n'a guère été discuté, vraisemblablement parce que les parti- 

cipants ne comptaient parmi eux qu'un seul architecte spécialisé dans la cons- 

truction d'hôpitaux. Quelques groupes ont cependant souligné que compte dûment 

tenu des nécessités locales, l'hôpital doit étre construit d'une façon aussi 

simple et aussi économique que possible, sans, toutefois, que l'efficacité de 

son fonctionnement ait à en pátir. On a souligné que les progrès de la médecine 

se traduisent par une complexité accrue des soins médicaux et,exigent l'ins- 

tallation de services coûteux de diagnostic et de traitements. Le coût de la 

construction et de l'équipement des hôpitaux s'en trouve naturellement augmenté. 

Aussi certains groupes ont -ils fait valoir qu'il y a intérét a installer, á 

l'hôpital, des services de consultations externes afin que l'on puisse mettre 

pleinement A profit cet équipement onéreux. Particulièrement digne d'intérét 

a été la remarque suivant laquelle il conviendrait d'attacher plus d'importance 

aux types de services qu'un hôpital peut assurer qu'au nombre de lits A prévoir. 

Intéressante également est la suggestion formulée par un groupe et, 

d'après laquelle le nombre des lits d'un hôpital ne devrait pas dépasser 500. 

On a fait ressortir que, avant de construire un hôpital, il importe de 

procéder A une enquôte dans: 'le district ou la région considérée afin de déterminer 
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et de prévoir exactement quels sont les services hospitaliers dont le popu- 

lation aura besoin. Cela est plus particulièrement important dans les régions 

sous-développées, où l'action tendant à promouvoir la santé dans la collec- 

tivité est, en général, appelée à précéder la mise en place de services de 

médecine curative ou de médecine préventive. Un des groupes a déclaré qu'en 

pareil cas, au lieu de créer un hôpital complet, il vaudrait mieux installer 

d'abord une unité de santé publique qui concentrerait préalab ement ses efforts 

sur l'éradication des maladies de masse et qui disposerait de quelques lits 

pour les cas urgents. 

4. Financement des hôpitaux 

Tous les groupes ont discuté les problèmes que posent le financement 

des services hospitaliers et le coût des soins d'hôpital. Comme on l'a signalé 

dans l'introduction, la grande diversité des pays et des groupements repré- 

sentés a fait apparaître une non moins grande diversité de systèmes de finan- 

cement et de contrôle financier. Si le financement est quelquefois intégra- 

lement assuré par l'Etat, la majorité des participants se sont déclarés peu 

favorables à cette solution. L'un des groupes a même fait prendre acte de son 

opposition au système d'assurance- maladie obligatoire. Il estimait, en effet, 

que les malades doivent payer pour une partie des services d'ordre médical ou 

hospitalier qu'ils ont reçus. Il partait de la constatation que le financement, 

par un tiers, de la totalité des frais d'assurance, obligatoire ou facultative, 

peut s'avérer trop onéreux. 

Tous les groupes ont néanmoins reconnu qu'il incombait aux pouvoirs 

publics dtaider au financement des soins hospitaliers, ne serait-ce que dans 

le cas des indigents. Il est bien évident que la fourniture des fonds pour les 

soins hospitaliers peut revêtir des modalités très diverses, depuis le paiement 

direct par ou pour les malades, complété à l'aide des deniers publics, jusqu'au 

financement intégral par l'impôt. 



A10/Technical Discussions/4 Add.1 
Page 20 

Comme 1'а très justement fait remarquer l'un des groupes, " La 

situation varie selon la mesure dans laquelle l'initiative privée, sous 

le forme de la médecine de clientèle est en vigueur ou a été remplacée par 

quelque système de service médical d'Etat". 

L'examen de ces problèmes financiers a apparemment fait ressortir 

l'insuffisance des renseignements dont on dispose quant au coút des services 

hospitaliers. Deux des groupes ont suggéré que l'OMS envisage l'établissement 

d'un plan visant à réunir, sous une forme simplifiée, des renseignements qui 

permettraient de se faire une idée du coat des soins hospitaliers et du fonction- 

nement des hôpitaux dans les divers pays du monde. 

5. Enseigtiement ét formation 

Dans tous les groupes de discussion, il est apparu qu'en étudiant le 

rôle de l'hôpital dans le programme de santé publique, il importait d'examiner 

titre de point supplémentaire important l'éducation sanitaire . donner aux 

malades et au personnel sanitaire de toutes catégories. On trouvera ci -après un 

bref résumé des observations formulées par le.s divers groupes. 

VI. LA FORMATION DU PERSONNEL HOSPITALIER 

Beaucoup de groupes ont estimé que l'hôpital ne doit étre considéré 

que comme l'un des éléments du système d'ensemble des services de santé publique 

et de soins médicaux destinés à la collectivité. Les progrès doivent tendre 

renforcer la coordination entre les divers éléments des trois services : hôpital, 

service de santé publique et pratique médicale. On ne pourra y parvenir qu'en 

imprimant à l'enseignement de la médecine une orientatián nouvelle. De tout 

temps l'étudiant en médecine s'est intéressé bien plus vivement aux résultats 

spectaculaires des activités curatives, notamment en matière de. chirurgie, qu'à 

ce qui lui apparatt comme les activités beaucoup plus routinières du département 

de la santé publique, dans le domaine de la médecine préventive proprement dite 

et dans l'action préventive associée à la pratique médicale. Diveтs groupes ont 

souligné la difficulté qu'il y aura à persuader l'étudiant en médecine de le 

nécessité de la médecine préventive tant que l'ensemble du système d'enseignement 

médical ne se sera pas pénétré de cette conception. 
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On a estimé, en principe, que même dans '_'exercice'de la médecine 

curative, à. l'hópital, il importe de donner à chaque malade, certaines notions 

de médecine préventive. Il est plus facile d'atteindre cet idéal dans certains 

secteurs de l'activité médicale tels que les soins prénataux, la protection 

maternelle et infantile et la lutte contre les maladies transmissibles; mais 

l'intégration totale de la médecine curative et de la médecine préventive ne 

sera possible que lorsque les membres du corps médical auront revisé leur atti- 

tude sur ce point. 

I1 a été reconnu, d'unе manière générale, que le service de consul- 

tations externes est appelé à jouer un róle important dans la formation du per- 

sonnel hospitalier en matière d'action préventive. Il ne s'agit pas seulement 

d'un enseignement théorique. Ce qui importe surtout, c'est d'enourager des 

réunions entre les médecins et les infirmières du service de consultations ex- 

ternes et le personnel du service de santé publique. 

Le service de consultations externes, dans l'accomplissement de sa táehe 

éducative, doit pouvoir compter entièrement sur ses propres ressources; il ne 

doit pas être obligé de recourir à des installations et à des services extérieurs 

tels que les services de santé publique. C'est ainsi que l'on pourrait mettre en 

oeuvre pour l'enseignement, beaucoup des activités ordinaires de l'hópital, par 

exemple celles qui se rapportent à la réadaptation, à l'enseignement de la nu- 

trition et de la diététique, au dépistage précoce des maladies transmissibles 

et s. l'amélioration de l'hygiène mentale, y compris le traitement préventif des 

troubles psychiatriques précoces et bénins. C'est au degré de développement ef- 

fectif des activités préventives de l'hópital que l'on peut mesurer le valeur 

de l'enseignement donné sur ce point au personnel médical, infiriiier et auxiliaire. 

En bien des cas, il est nécessaire que les hópiteux prennent cons-^ience de la 

nécessité d'adopter à l'égard de la maladie, une attitude sociale en s'inspirant 

essentiellement du souci de la prévention. 
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Un grand nombre de participants ont reconnu qu'il était indispensable 

d'insister dг.vantage non seulement sur la médecine préventive, en tant que telle, 

mais aussi sur l'importance de la famille en tant qu'unité dans un système de 

soins médicaux. Un certain nombre de groupes ont été plus loin encore en souli- 
gant la nécessité d'imprimer une orientation nouvelle à l'enseignement donné aux 

infirmières. C'est ainsi qu'il. conviendrait d'inscrire à leurs programmes d'études 

les questions de santé publique et l'hygiène mentale. Etant donné que, dans les 

régions rurales, il est très souvent commode qu'une seule et mémе personne soit à 

lя fois ваgе -femme et infirmière delа santé publique, il a été reconnu qu'une 

formation en cours d'emploi serait très utile, mais l'un des groupes a estimé 

que cette formation ne pouvait en aucun cas remplacer, pour l'infirmière de la 

santé publique, une formation plus formelle et plus régulière. 

On a estimé qu'au cours de l'enseignement clinique le professeur de 

médecine préventive et sociale pouvait donner aux travailleurs sociaux d'utiles 

directives. Il en est de meme pour la santé mentale. Le personnel de l'hôpital 

peut contribuer en une large mesure à cet enseignement en créant une atmosphère 

favorable au bien -être mental. C'est ainsi que des salles de dimensions réduites 

et un cadre familial, sont beaucoup plus indiqués que de vestes salles contenant 

un grand nombre de lits. 

Le président de l'un des groupes a très clairement résumé l'ensemble 

de la question de l'enseignement des activités préventives. Il a rappelé que, 

dans un grand nombre de pays, des barrières existent encore entre la médecine 

préventive et la médecine curative, bien que l'on célèbre en paroles leur inté- 

áration. "Les médecins," a -t -il dit, "s'en tiennent obstinément à cette concep- 

tion. Les fonctionnaires sanitaires еux -mêmes hésitent á entrer en contact avec 

les hôpitaux. Les personnes qui reçoivent des services de la part des médecins 

et des services sanitaires se rendent aisément compte de cette séparation. Il 

est indispensable de rééduquer le personnel hospitalier, les agents des services 

sanitaires et la population afin que l'on ne puisse 'аs dissocier la médecine 

curative et la médecine préventive. Toutefois, dans les pays très développés, il 

se мΡLanifeste une certaine hésitation. Les administrateurs d'hSpitaux se demandent 

s'ils doivent assumer des tAches et des responsabilités supplémentaires. La рlpаrt 
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d'entre eux sont déjà surchargés de besogne et ils estiment qu'il serait difficile 

de mettre en oeuvre des services préventifs dans le cadre du programme de soins 

hospitaliers." Le m@mе groupe a estimé également que les fonctionnaires sani- 

taires doivent agir en liaison `5troite avec l'administration de l'hôpital et 

mAme,si possible, faire partie du personnel hospitalier, 

En résumé, le rôle é &'ucatif de l'hôpital devrait s'étendre à la forma - 

tion des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des techniciens 

de laboratoire et des autres membres des professions sanitaires. 0n a exprimé 

‚Lavis qu'il était déraisonnab e d'isoler l'hôpital des activités d'enseignement 

etc d'éducation sanitaire et que les services hospitaliers sous leur forme actuelle 

présentent, du point de vue éducatif, une plus haute valeur. C'est à l'hôpital 

que beaucoup de sciences sanitaires spéciales peuvent se développer dans les 

meilleures conditions et l'enseignement supérieur en particulier dans le cas des 

infirmières pourrait être donné à l'hôpital même. De fait, il a été déclaré 

que l'un des principaux facteurs capables de restreindre au d'accro±tre l'intérêt 

que présente l'hôpital pour le corps médical et pour la collectivité réside dans 

le degré de développement que l'hôpital a atteint en matière de formation du 

рe °sonnel, surtout en ce qui concerne l'enseignement de la médecine préventive 

dans les écoles de médecine. 


