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Directeur de l'Ecole de M~decine traditionnelle 

Ho Chi Minh Ville 

Chaque pays .~labore son organisation sanitair~ selon ses propres 

conditions socio-~conomiques. Celle-ci, en r~gle g~n,rale,. comporte 

toujours deux niveaux de structure • 

Le niveau sup,rieur, .nautement sp~cialis~, se compose d' instituts 

et de granos bepitaux dot~s d'~quipements modernes et d'un corps de 

sp~cialistes bien entratn~s. Dans la plupart des cas, il draine jusqu'l · 

80 ~ du budget octroy~ au service sanitaire alors qu'il ne couvre environ 

que 20 % de 1a population. 

Le niveau sanitaire de base dont les efforts doivent @tre ax~s sur· 

les soins de sant' primaires qispens~s l chaque habitant, l cbaque 

famille. Il est accord' l peu pr~s 20 % du budget m~dico-sanitaire g•n~ral 

quoiqu'il soit appel' l couvrvir jusqu'l 80 % de la population du pays. 

La question se pose de structurer le r~seau sanitaire de base, de 

telle mani~re qu'il puisse d'ployer ses activit~s avec des moyens modestes, 

en tout premier lieu. avec les moyens du bord. 

Pour y parvenir, .nous avons quant l nous, l centrer nos efforts sur 

les points cruciaux suivants ~ 

a) Former des cadres m'dico-sanitaires de base conscients de leur 

mission, professionnellement capables et ~troitement li~s aux masses. 

b) Leur inculquer des connaissances scientifiques ~oncernant les 

plantes ••dicinales l~cales qu'ils sont appel•s l utiliser dans le 

traitement des maladies courantes tout en leur apprenant 1·' acupuncture. 
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c) Fai~e participer la population elle-m@me A l'oeuvre 

~6dico-sanitaire dans le cadre d'un mouvement de masse. 

d) Mettre au point une m6thode de gestion simple et efficace pour le 

maintien des stations sanitaires. 

e) S'assurer la collaboration active des vieux praticiens de m~decine 

· traditionne lle, en d~pit de 1 eur empirisme. 

I. La formation des cadres 

Sur la base des ex~riences tir~es, le minist~re de la Sant~ de la 

&6publique socialiste du Viet Nam a promulgu~ une directive sur la 

formation d '.une cat~gorie de cadres m~dico-sanitaires en exerc.ice A. 

l'~chelon de base, susceptibles en particulier d'int~grer la m~decine 

traditionnelle A la m~decine moderne .. 

Ces. ca4res doivent savoir ·~ 

. ~~~~t utiliser les. ressources des plantes m~dicinales dans le. 

village. 

Comment g~rer la station sanitaire dans les conditions r~elles 

(manque de finances, d'~quipement, de personnel, etc.). 

Comment mobiliser les habitants dans la participation du programme 

de vulgarisation m~dico-technique pour le traitement et la 

pr~vention de certaines maladies courante.s~ 

CoDIIlent s'assurer la collaboration des vieux praticiens de 

m6decine traditionnelle, tout en tirant parti des expc!riences pour 

let conserver. 

Faisant partie de 1' intelligencia du village, le cadre 

m~dico-sanitaire de village doit @tre forme! parmi les habitants du village 

~DAme. 
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Le peuple, par tradition, respecte le ai~decin, le JD.Cli:tre . d'~cole . et 

l'nomme de lettres • 

. Toutefois' on ne ~Jaurait lui imposer le . type de m~decin que 1 1 on veut 

crEer, mais i1 faut former le mEdecin que le peuple souhaite avoir. · 

Le paysan en effet veut avoir pourm~<iecin, premi~reillent urie personne 

de confiance pr@te A l'Ecoui:er, aupr~s de qui il pourra s'~pancher; 

deuxi~mement, il compte sur un spEcialiste de la phytot~~rapie dont les 

ressources sont abondantes et les traditions bien assises; troisi~mement, 

quelqu'un qui soigne l domicile pour lui ~viter les d~placements et de trop 

grandes d~penses. 

Le nouveau mEdecin de village doit aonc c6nnartre non seulement son 

m~tier mais encore l'environnement et . la psychologie de masse. 

Ses horaires comme ses procEdEs de travail varient selon le calendrier 

agricole, et m@me le temps qu'il faut. 11 ne doit en aucune fa~on se 

.cloi:trer dans son . bureau ou son cabinet. fiien au contraire son dynamisme 

le porte toujours vers ses malades. C' est lui qui va dEpister les 

maladies, soigner . les malades chez eux au lieu de laisser les malades venir 

l lui. Il cberchera l juguler le mal alors m@me que celui-ci n~ se sera 

pas encore tout ·~ fait d~clar~, c'est-A-dire A temps~ 

·Soigner le malade A domicile doit @tre sa fa~on diagir. Pour cela, il 

doit connartre parfaitement l'~tat de sant~ de chaque villageois, de chaque 

famille. En attendant une g~n.1ration de cadres d 'une comp~tence 

su~rieure, nous . n~us bornons dans les conditions pr~stimtes A la formation 

· des mEdecins auxil iaires pour nos villages appel~s "tradim~decins". 

Nous accordons une grande importance A la phytothErapie 

traditionnelle, l 1 'acupuncture, la respiration th~rapeutique et autres 

!Etnodes traditionnelles pratiqu~es sEpar~ment ou en association avec la 

mEdecine moderne. 
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La phytoth~rapie traditionnelle et !'acupuncture connaissent une tr~s 

large application. Nous y recourons pour traiter ~ 

a} les syndromes douloureux caus~s par les n~vrites, les 

p~rioarthrites, les spasmes art~riels, les c~phal~es, les arthrites 

rhumato1des, etc.~ 

o) certaines maladies chroniques r~sistantes aux th~rapeutiques 

chimiques telles que le P.C.E., la constipation chronique, les calculs 

des voies urinaires, les troubles n~pato-biliaires chroniques; 

c) certaines maladies infectieuses ou !'-association des antibiotiques 

dans les premiers jours est fortement indiqu4!e, et quand la phase 

aigue a r~gress~, une th~rapeutique traditionnelle avec les plantes 

appropri~es devient n~cessaire. L'acupuncture r~tablit l'~quilibre 

fonctionnel des organes, la respiration th~rapeutique concourt 1 la 

r'gulation vaso-motrice des capillaires et facilite la circulation 

c~r~brale et p~riph~rique. 

Dans certaines urgences m~dicales, la pnytoth~rapie et !'acupuncture 

s 1 av~rent efficaces comme soins primaires. 

II. Le travail de gestion 

Le m~decin de village doit savoir en premier lieu bien tenir en main 

les ressources locales des plantes m~dicinales qu'il a 1 exploiter A fond, 

lesquelles varient selon la saison, selon le terrain. Il les repr~sentera 

sur une carte soigneusement ~labor~e aux. fins d'usage 1 l'int~rieur du 

village m@me et aussi pour la vente en dehors du village. 

Le m~decin de vii "!age se do it ensu~te de bien tenir son livre de 

co&uptes et d ·~quil ibrer les d~penses occasionn~es par les activit~s . 

m~dico-:-sanitaires de base : r~mun~rer les travaiUeurs 1 plein temps et A 

temps partiel, achat et entretien des ~quipements, d~penses pour les. 
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camvagnes de propagande s~nitaire, cours donnt!s aux personnels d ' .hygi~ne de 

.hameaux, cela sans compter la part verst!e .en contribution l la caisse 

sociale. 

Ce .travail de gestion quoique simple doit Otre enseignt! l l't!cole pour 

que les prt!post!s aux activit~s mt!dico-sanitaires de base soient 

familiaris~s avec les aspects t!conomiques du village. 

Enfin, pour DJObiliserles praticiens de mt!decine traditl.orinelle pure l 

l 1 oeuvre COIIIDUne, il faut SOnger l ouvrir l leur intention des Cabinets de 

consultat1ons pour qu'ils puissent exercer pour le bien de la population 

tout en faisanc part de leurs expt!riences aux cadres de l't!cole moderne. 

III. Produire des mt!dicamerits sur place 

Pays en d~veloppement mais optant po~r la planification socialiste, le 

Viet Nam a 6labor~ sa propre stratt!gie pharmaceutique qui consiste l 

importer i~ moins possiole de m6<ticaments 6trangers, dt!velopper l'industrie 

pharmaceutique nationale ·et en m@me temps pl:-omulguer la culture des plantes 

mt!dic1nales dans toute la r6gion du pays afin de se suffire pour 

l'essentiel en mt!dicaments dans toutes les provinces dupays, par la 

production ~es m6dicaments sur place. La tendance actuelle de la 

revalorisation de la ni6decine traditionnelle dans dive.rs pays sera 

pr6dominante d'ici l'an 2000. 

Au cours ae la d6cennie en question, on peut constater que dans .les 

pays d6velopp~s, il y a eu ~mviroo 40 ;t de produits pharmaceutiques l base 

v6g6talemalgr6 le d6veloppement rapide des produits synth6tiques. 

Dans les pays en d6veloppement comme le nOtre, la strat6gie 

· ptlarmaceutique doit @tre centr.!e naturelleiDent sur deux axes pr1nc1paux ~ 

\a production des antibiotiques et des m6dicaments d'origine 

pharmacogrios ique • . 
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Le probl~e n'est pas simple parce que les plantes, nombreuses en 

vari~tEs, deviennent insuffisantes en quantitE pour la production l grande 

Echelle si la plantation l large superficie ne peut @tre organis~e. 

Ainsi, les plantes mEdicinales doivent @tre employEes suivant les 

. saisons, les zones, les expEriences de la mEdecine traditionnelle dans la 

rEgion~ 

Par exemple, comme diurEtique on ne peut pas produire un me!dicament 

seulement avec l'orthosiphon stamineus Benth (Labiatae) parce que celle-ci 

pousse peu dans le delta du MEkong, ~is on peut la remplacer facilement 

par le stignatis maydis surtout en pleine saison des ma1s. 

L'emploi rationnel des plantes l action pharmacologique rEelle permet 

de constituer une r4serve de mati~res m~dicinales qui ne manquent jamais au 

cours de l'ann4e malgr4! 1'4!tat du sol et la rEgion d'eau douce ou salEe; 

car chaque sol, chaque eau a sa vEg4!tation et ses plantes m4!dicinales. 

La culture de plantes mEdicinales doit @tre Etendue l tous les 

villages car la collecte des plantes mEdicinales qui poussent l l'Etat 

sauvage ne peut encore durer longtemps 4tant donn~ !'exploitation intensive 

qui en est faite. 

La culture de ces plantes peut se faire dans 4 secteurs ~ 

1) Les plantes d 1 agr&lent ayant des propri~t~s th4rapeutiques. Elies 

sont plant4!es par des personnes lg.!es pour l'ornement. 

2) Les arbres fruitiers dont les feuilles, les ~corces, les racines, 

etc., poss~dent des vertus curatives telles que le goyavier, le 

grenadier, le mandarinier, etc. 

J) · Les plantes m~dicinales qui poussent l l'~tat sauvage mais 

reco~nd.!es l chaque famille paysanne pour la conservation et 

l'entretien. 
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4) Les plantes cultiv~es suivant un cortt;rat sign~ par le tradim~decin 

et chaque famille paysanne. 

Pour une ·commune de 10 000 bab itants, une quantit~ ·de 1 A 3 . t~nnes de 

plantes m~dicinaies dess~cb,es peut Atre obtenue par diff~rentes . sources 

capables de couvrir suffisaiJIDent les besoins de mati~res m~dicales de la 

localitt!, et avec lesquelles on peut prt!parer des tisanes, des extraits 

aqueux et alcooliques. 

Si les produits pr~par~s pouvaient @tr~ utilis~s pleinement dans le 

traitement des maladies courantes, le coQt des mt!dicaments diminuerait, la 

con~ommation augmenterait, la culture serait encou~agt!e et les finances 

pour toutes les activit~s de la station sanitaire augmenteraient et 

permettraient ainsi une marche r~guli~re de la station. 

IV. Les soins donn~s A domicile 

·. Le paysan, qui ne veut pas quitter .son jardin ni sa maison, es~re 

toujour'S qu 'on puisse le soigner A domicile, mais le dt!placenient du mt!decin 

dans le village n' est pas aussi facile. 

Ainsi une compensation en esp~ces, riz, ma1s, peut @tre offerte par 

les paysans. Le tradimt!decin, par ses soins .donn~s A domicile, connatt 

bien la situation de la famille, lui indique comment pratiquer la 

respiration tht!rapeutique, comment employer les plantes fratcbes pour la 

d~coction, traitant certaines maladies dans la famille sans causer aucun 

accident tht!rapeutique. Ildevient ainsi le vrai docteur que le paysan 

veut appeler son "tradimt!decin". 
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- . . . . . 

Nous avons ainsi form~ plus de lOOO cad,res appell!s 11tradim~decinsu et. 

nous espErons recevoir un appui du Bureau rEgional de l'OMS pour la 

crEation d'un centre de formation de tradimEdecins, non seulement pour 

nous, maisEgalement pour les autres pays de la Rl!gion si cela est jugE 

nEcessaire. Ci-joint notre proposition pour la crl!ation de ce centre. 

DOC IiJ 0758t 
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