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1. Permettez -moi, tout d'abord, d'exprimer ma reconnaissance au Conseil exécutif 

pour l'honneur qu'il m'a fait en me choisissant comme Président général de ces dis- 

cussions techniques. Je suis d'autant plus sensible à cet honneur que je succède 

ainsi à d'éminents collègues, avec plusieurs desquels j'ai eu l'occasion de colla- 

borer depuis les débuts de notre Organisation. Je n'en mentionnerai que quelques -uns*: 

le Professeur Parisot, de France, Sir Arcot Mudaliar, de l'Inde et mon ami, aujour- 

d'hui décédé, le Professeur Stampar, de Yougoslavie. 

2. A l'intention de ceux qui sont ici pour la première fois, il n'est peut -être 

pas inutile d'indiquer brièvement l'historique et l'objet de ces discussions 

techniques. 

En 1950, la sixième sessi'r1 du Conseil exécutif avait décidé qu'il con- 

viendrait de prendre des arrangements, lors des futures. Аѕѕеmblеѕ mondiales de la 

Santé, pour permettre aux délégués de discuter de questions techniques intéressant 

la santé publique. Depuis la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1951, des 

discussions de cet ordre ont lieu régulièrement. Elles sont toutes de nature offi- 

cieuse. Les participants y interviennent à titre personnel, en qualité de spécia- 

listes et non de délégués, et, par conséquent, n'engagent en rien leur gouvernement. 
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Les conclusions qui s'en dégagent prennent la forme de recommandations techniques 

collectives sans caractère obligatoire, qui ne sont pas incorporées dans les réso- 

lutions officielles de l'Assemblée. 

З. Au cours des années, ces discussions techniques ont porté sur des sujets 

très variés. Il est significatif que le thème choisi pour les premières discus- 

sions techniques ait été "l'enseignement et la formation professionnelle du per- 

sonnel médical et du personnel de santé publique ". Les sujets traités par la 

suite ont été tour á tour : l'importance économique de la médecine préventive; 

les méthodes de protection sanitaire á appliquer sur le plan local; l'application 

des techniques sanitaire modernes à la lutte contre la tuberculose, la syphilis 

et le groupe des fièvres typho- paratyphoïdes; les problèmes de santé publique 

dans les régions rurales; les infirmières et les visiteuses d'hygiène : leur for - 

mation:et leur rôle dans les services de santé; l'éducation sanitaire de la popu- 

lation; le rôle de l'immunisation dans la lutte contre les maladies transmissibles; 

les progrès récents dans la lutte antituberculeuse; et la santé mentale dans les 

plans de santé publique. 

4. Le sujet choisi pour nos discussions au cours de cette Seizième Assemb ée 

mondiale de la Santé est "l'enseignement médical et la formation professionnelle 

du médecin en matière d'aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique ". 

Le choix de ce thème a été motivé par l'importance du rôle que peut jouer l'omni- 

praticien pour aider les autorités sanitaires sur le plan de la prévention et de 

la promotion de la santé tout autant que sur celui des soins curatifs, grâce à 

son influence sur les populations, aux étroits contacts qu'il entretient avec 

elles, aux possibilités qui s'offrent à lui de dépister la maladie à un stade pré_ 

cоcе, aux occasions multiples qu'il a de faire oeuvre d'éducateur sanitaire, à ses 

déclarations de maladies transmissibles et, d'une manière générale, à ses nombreu- 

ses interventions susceptibles de mettre en mouvement le mécanisme d'action pré- 

ventive des services de santé publique. 
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5. Nos discussions ne seront rien d'autre qu'un maillon de la chaire des multiples 

initiatives prises par TOMS et par les Etats Membres dans ce domaine. Différents 

comités d'experts et groupes d'étude ont été convoqués par l'OMS pour discuter de 

l'enseignement médical de base et des études post -universitaires; les aspects so- 

ciaux et préventifs de la médecine ont aussi fait l'objet de conférences spéciales 

dans diverses régions. Plusieurs pays ont réuni des commissions et des conférences 

nationales pour traiter de l'adaptation de l'enseignement médical aux besoins de 

l'époque. 

6. Une grande confusion a souvent régné sur le sens des expressions : médecine 

préventive, médecine sociale, exercice de la médecine sous l'angle social et préven- 

tif. L'adoption de définitions précises pour les besoins de nos entretiens facilite- 

rait sans aucun doute les échanges d'idées et pourrait même favoriser une discussion 

plus équilibrée. 

L'expression médecine préventive est couramment employée pour désigner les 

connaissances théoriques et pratiques qui permettent de protéger l'homme contre la 

maladie, soit directement, soit par l'intermédiaire de son milieu, et de promouvoir 

sa santé à tous les points de vue, physique, mental et social. 

La médecine sociale peut se définir comme l'étude de la santé et de la 

maladie dans leurs rapports avec les conditions et les formes d'organisation sociales. 

C'est la médecine des groupes, des sociétés ou des grands ensembles démographiques. 

Elle a pour objet de découvrir des modes de vie en société qui favorisent la santé et 

le développement des individus et des collectivités et, simultanément, de déterminer 

les moyens d'instaurer ces façons de vivre. 

L'exercice de la médecine sous l'angle préventif et social, c'est la res- 

porisahilité qui incombe constamment au médecin de promouvoir la santé des individus 

et de les protéger contre la maladie, tout autant que de soigner les malades; à cet 

égard, l'individu est, en toutes circonstances, considéré comme un être social et 

l'ensemble des ressources de la collectivité est mobilisé pour atteindre les buts 

visés. Il s'agit donc de soigner chaque personne non seulement en tant qu'individu 

mais aussi en tenant compte de sa vie familiale et de ses conditions de travail. 

* 
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7. L'instrument essentiel dont disposent les gouvernements pour permettre à leurs 

administrés de jouir de leur droit à la santé est le service de santé publique. Si 

nous définissons la santé comme "un état de complet bien -étre physique, mental et 

social" qui "ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ", 

il est clair que le but visé ne peut étre atteint que par un service de santé publi- 

que orienté avant tout vers la promotion de la santé. Un service de santé publique 

ainsi conçu doit posséder deux éléments fondamentaux : 1) un personnel qui a reçu 

une bonne formation idéologique et technique et, 2) une assise solide sous forme 

d'institutions, de matériel et de ressources appropriés. Comme le sujet de nos dis- 

cussions porte sur le premier de ces deux éléments, je me bornerai à parler du per- 

sonnel sanitaire, en me référant plus particulièrement aux médecins, qui sont l'âme 

méme des services de santé publique. 

8. Nous vivons dans une époque de transition, où les conditions sociales et écono- 

miques se modifient rapidement et où la science médicale progresse à un rythme jus- 

qu'ici inconnu. Il s'ensuit que le tableau de la morbidité_.a changé du tout au tout. 

Dans de nombreux pays, les maladies aigués ont cessé d'étre au premier plan, cédant 

la place aux maladies de la civilisation moderne - affections dégénératives chroniques, 

troubles mentaux, etc. Ce sont ces dernièrеs qui demandent une compréhension très 

large de l'homme, normal ou malade,en tant que membre d'une collectivité exposé á 

l'action de toute une gamme de facteurs de milieu d'ordre physique ou social. Ces 

maladies exigent d'étre étroitement et constamment suivies par le médecin, qui doit 

étre conscient des vastes horizons qu'offre une médecine fondée sur les sciences 

naturelles et sociales. 

9. La misère, avec ses funestes conséquences hélas trop connues, à savoir le manque 

d'hygiène et la malnutrition, continue d'étre la principale cause de morbidité dans 

les masses populaires. La solution du problème n'est pas uniquement d'ordre médical; 

elle est aussi d'ordre social. Le médecin, qui vit en contact étroit avec la popula- 

tion et constate chaque jour les effets nocifs de la misère sur l'individu et sur 

la société, peut faire beaucoup pour y remédier, non seulement en dispensant des 

soins appropriés, mais encore en appelant l'attention des autorités sur la nécessité 

d'assurer aux gens des conditions de vie qui permettent à la médecine de donner tous 

ses résultats. 
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10. Lorsque nous parlons des médecins, nous pensons surtout à la pénurie de per- 

sonnel médical. Il est très rare que nous discutions de leurs compétences. A mon 

avis, le problème essentiel, en matière de santé et de services de santé publique 

dans l'ensemble du monde, c'est celui de la qualité des travailleurs sanitaires, 

en particulier des médecins, c'est -à -dire de leur formation idéologique et technique. 

Commençons donc par répondre aux questions suivantes : 

a) Les médecins qui sortent de nos écoles et universités reçoivent -ils la 

formation idéologique et technique dont ils ont besoin pour s'acquitter de 

leur tache selon les principes de la médecine intégrée, selon les besoins des 

services de santé publique ? 

b) Indépendamment des soins qu'ils donnent aux malades, sont -ils préparés 

à aborder les prob èmes complexes de santé collective,- dans-_lesquels l'objet 

de l'activité médicale est non seulement l'individu, malade ou sain, ou la 

famille, mais encore la collectivité, malade ou saine, dans sa totalité ? 

c) Les étudiants des écoles de médecine apprennent -ils les méthodes dia- 

gnostiques et thérapeutiques que réclament l'examen et le traitement d'une 

collectivité malade ? 

11. Je crains fort que, dans la majorité des cas, la réponse à ces questions ne 

soit négative. Très souvent on en rend responsable les écoles de médecine, que l'on 

accuse de s'en tenir aux vieux principes de la médecine classique considérée comm* 

un art et d'oublier que leurs programmes et leurs méthodes pédagogiques doivent 

être adaptés aux exigences du présent et à la conception moderne des services de 

santé publique. 

Qu'ont fait à cet égard les administrateurs de la santé publique ? 

Jusqu'à quel point ont -ils exercé, ou essayé d'exercer, une influence sur les 

écoles de médecin. pour les amener h modifier leur enseignement ?,A mon avis, cer- 

tains administrateurs de la santé publique n'ont pas encore une idée claire de ce 

que doit être le médecin. Ils se rendent mal compte de,s qualités indispensables au 

jeune diplômé qui aborde la carrière médicale, des fonctions essentielles qu'il 

sera appelé à remplir dans la société et de la nature du travail qu'il aura en fait 

à accomplir. 
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12. Je voudrais, à ce point, présenter quelques observations sur certains propos 

qu'il n'est pas rare d'entendre dans les pays développés : une fois résolus les 

problèmes de maladies transmissibles, de nutrition, de logement, d'adduction d'eau 

potable, d'évacuation des matières usées, etc., il n'existerait plus de prob ème 

de santé publique, si bien que le médecin n'aurait rien d'autre à faire qu'à s'oc- 

cuper des malades. Cela est inexact. Les problèmes de santé publique ne disparaissent 

jamais; ils ne font que se modifier et de nouveaux proЫèmes surgissent à leur 

tour : maladies cardio -vasculaires et autres affections dégénératives chroniques, 

cancer, troubles mentaux, pollution de l'air, etc. C'est là une des raisons pour 

laquelle nos discussions présentent une importance capitale pour tous les pays, 

quel que soit leur degré de développement. 

13. Passons maintenant directement à la question de la pratique clinique et à son 

róle dans la promotion de la santé. La pratique clinique a, bien entendu, pour objet 

fondamental, la restauration de la santé et la prévention des maladies par l'appli- 

cation des connaissances scientifiques et techniques. La santé et la maladie ne 

dépendent pas seulement d'éléments physiques, biologiques et mésologiques, mais 

aussi, dans bien des cas, des conditions socio- économiques. Dans toute action sani- 

taire, il est essentiel d'identifier et de mesurer les facteurs sociaux qui influent 

sur la santé ou la maladie. Pour la promotion de la santé, il faut mettre au point 

des méthodes spéciales qui tiennent compte des activités auxquelles se livrent les 

gens et "des relations complexes qu'ils entretiennent en tant que membres d'une 

collectivité. Du point de vue social, industriel et même politique, nous sommes au 

début d'une ère nouvelle qui se caractérisera par un changement de la nature et de 

la distribution de la morbidité et par l'apparition de nouveaux proЫèmes qu'il 

faudra bien résoudre sur le plan de la science et de la pratique. 

14. Si la médecine se contente de suivre la mémе route que par le passé, elle sera 

forcément impuissante à faire face avec succès aux proЫèmes sanitaires complexes 

qui résultent de notre civilisation moderne. Ni la pratique clinique, ni l'ensei- 

gnement médical, s'ils continuent de reposer sur les vieux principes de la médecine 

clinique, ne parviendront à fermer le médecin de "demain ", c'est- à-dire un médecin 

capable d'assumer les responsabilités qui lui incombent dans la promotion de la 

santé en dirigeant ses efforts vers la prévention de la maladie et en ne faisant 

intervenir la thérapeutique que lorsque la prévention échoue. 
** * 
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15. La conception préventive dans la pratique clinique n'est pas une invention 

nouvelle, car elle découle du rôle de conseiller traditionnellement joué par le mé- 

decin chaque fois que ses clients le consultent sur l'alimentation à observer cu 

éviter, sur les précautions à prendre pour échapper aux influences nocives du milieu, 

etc. 
в 

Dans leurs plans d'amélioration sanitaire, les administrateurs de la santé 

des pays en voie de développement ont été amenés, par les dépenses considérables 

qu'impliquent les soins médicaux aux malades, à penser constamment en termes de pré- 

vention. Cette attitude s'est manifestée récemment lors de la Conférence des Nations 

Unies pour l'application de la science et de la technique dans l'intérêt des pays en 

voie de développement, qui s'est tenue cette année même en février: tous les pays ont 

souligné, à cette occasion, l'importance de la médecine préventive et affirmé à l'una- 

nimité que la prévention est le premier devoir de leurs nouveaux services médicaux. 

16. En ce qui concerne les aspects sociaux de la médecine, il suffira de se référer 

au changement de conception des rapports entre la société et la médecine qui ressort 

de la Constitution de notre propre Organisation. Dans le préambule, il est affirmé 

que "la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue 

l'un des droits fondamentaux de tout être humain "..., et, plus loin, on peut lire ; 

"les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple; ils ne peuvent y 

faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées ". 

17. On est donc amené à se poser l.. question suivante : le système actuel d'enseigne- 

ment médical, qui se limite aux quatre murs de l'amphithéátre, de la salle d'hôpital et 

de la consultation externe, convient -il à l'enseignement de la pratique clinique sous 

l'angle social et préventif ? Etant donné son cadre social et matériel, le milieu 

hospitalier diffère essentiellement du milieu d'où viennent les malades; en outre, 

comme je l'ai déjà dit, la pratique clinique doit se soucier aussi de l'individu sain, 

qui ne se rencontre pas à l'hôpital. Le matériel pathologique des salles d'hôpital ré- 

sulte d'une sélection fondée sur la gravité ou la rareté de la maladie, ou sur l'oppor- 

tunité de l'hospitalisation. Dans ces salles, les maladies sont étudiées à fond. Mais 

l'homme en tant qu'individu et membre d'un groupe plus large, dont la santé et la mala- 

die sont intimement conditionnées par son mode de vie et par son activité au foyer, à 

l'usine ou aux champs, est en général plus ou moins négligé dans notre enseignement. 
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18. Le jeune médecin est surtout orienté vers la pathologie individuelle et sait 

peu de choses sur la fréquence des maladies, la structure de la mortalité ou les 

facteurs sociaux qui favorisent l'éclosion •u la persistance des maladies. Dans 

sa pratique quotidienne, il a surtout affaire à une pathologie régionale caraсté- 

ristique. Il lui arrive d'avoir à résoudre des proЫèmes qui lui paraissent diffi- 

cile. et complexes car l'enseignement qu'il a reçu ne l'a pas familiarisé avec les 

réalités de la vie et ne l'a pas préparé à faire face à des difficultés qui deman- 

dent à être abordées du point de vue de la се Uectivité tout entière. 

19. C'est dire qu'il convient de revoir le programme d'enseignement médical pour 

déterminer dans quelle mesure il est adapté aux tâches et aux fonctions des écoles 

de médecine, telles qu'elles découlent des conceptions modernes de l'enseignement 

de la médecine. Il ne fait aucun doute que la formation à donner à l'étudiant 

pour lui apprendre à envisager tout problème sanitaire du triple point de vue 

curatif, préventif et social, appelle de nouvelles méthodes. 

* * 
* 

20. Jusqu'ici, j'ai surtout parlé de la formation des étudiants en médecine. Mais 

qu'en est -il des milliers de médecins qui exercent à travers le monde dans l'igno- 

rance de nos conceptions nouvelles ? I1 nous faut également songer à les réorienter 

en mettant à profit les cours post -universitaires et les stages d'enimetien et de 

perfectionnement. 

* * 
* 

21. On se rappellera qu'un document (WHO/РА/158.62) suggérant un schéma pour la 

discussion du problème qui nous occupe'aujourd'hui a été envoyé en août dernier aux 

Etats Membres et aux organisations non gouvernementales intéressées. Ce document 

résumait un grand nombre de recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé, 

de ses comités et de ses experts concernant l'enseignement de la médecine préventive et 

sociale et proposait quelques thèmes de discussion. On attendait des pays -qu'ils fоur- 

niSseïit des r ei neМehts et de8 :avis concrêЁs que TOMS гé unerait dans ïzn document 
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de travail qui serait distribué avant les discussions techniques. Comme il s'est écoulé 

pas mal de temps depuis la distribution du document et que certains délégués n'ont 

saris doute pas eu l'occasion d'en prendre connaissance, il n'est peut -étre pas inutile 

de rappeler les différents points dont la discussion était préconisée. 

22„ Voici les principaux : 

22,1 Les objectifs de l'enseignement médical ont -ils été formulés de façon précise ? 

Dans l'affirmative, l'enseignement des concepts de la médecine préventive et sociale 

y est -il expressément prévu ? 

22.2 Comment les aspects sociaux et préventifs dé la santé et de la maladie sont -ils 

enсeignés au cours des études précliniques et cliniques, universitaires et post -uni- 

versitaires ? 

22.3 Comment et dans quelle proportion les aspects sociaux et préventifs de la pra- 

tique clinique sont -ils exposés aux étudiants en médecine dans les établissements de 

formation préclinique, les services cliniques ou les départements spéciaux de médecine 

préventive et sociale ? Comment ces départements sont -ils organisés, quelle place oc- 

cupent -ils dans les écoles de médecine, quelle est leur dotation en enseignants et 

quelle action pratique exercent -ils au sein de la collectivité ? 

22.4 Les institutions dépendant de l'administration de la santé publique ou d'autres 

institutions sanitaires sont -elles mises à profit pour l'enseignement ? 

22.5 L'hópital universitaire est -il considéré comme un moyen d'enseignement satisfai- 

sant à cet égard ? 

22,6 Le département de médecine préventive et sociale (s'il en existe un) collabore - 

t-il à l'enseignement de la médecine clinique ? Dans l'affirmative, quelles formes 

revêt cette coopération et quelles sont les méthodes employées ? 

227 Des professeurs d'autres disciplines participent -ils à la formation clinique 

afin de favoriser l'étude des aspects sociaux et préventifs de la pratique clinique ? 

Dans l'affirmative, à quelles disciplines médicales ou non médicales appartiennent -ils ? 



А16 /Technical Discussions /4... 

Page 10 

22.8 A -t -on organisé des cours spéciaux pour faire mieux connaître et comprendre 

aux étudiants les aspects sociaux et. préventifs de la santé et de la maladie ? 

22.9 A quelles méthodes de formation clinique a -t -on recours pour faire mieux 

apprécier aux futurs médecins les aspects sociaux et préventifs de la pratique 

clinique ? 

22.10 S'est -on heurté à des difficultés dans les efforts tendant à réorienter 

l'enseignement clinique vers la médecine préventive et sociale ? Dans l'affirmative, 

quelles mesures a -t -on prises ou envisage -t -on de prendre pour surmonter ces 

difficultés ? 

22.11 Cette orientation nouvelle de l'enseignement clinique a -t -elle entraîné 

une surcharge du programme d'études ? Dans l'affirmative, qu'a -t -on fait pour la 

réduire ? 

22.12 Cette évolution a -t -elle ob igé à rogner sur d'autres matières ? Dans 

l'affirmative, de quelles matières s'agit -il et sous quelle forme, les réductions 

ont -elles été opérées ? 

22.13 Le proème du personnel enseignant étant l'un des plus importants, a -t -on 

pris des mesures - et de quelle nature - pour le résoudre ? A cette fin, a -t -on fait 

quoi que ce soit sur le plan de l'enseignement post -universitaire ? 

22.14 L'organisation des services de santé a -t -elle subi des changements impliquant 

qu'une plus grande place soit faite аш aspects sociaux et préventifs dans l'étude 

des problèmes cliniques ? Dans l'affirmative, qu'a -t -on fait ou que compte -t -on faire 

à l'égard des médecins qui exercent déjà ? 

22.15 Existe -t -il, en liaison avec l'administration sanitaire ou avec l'éсоlе de 

médecine, un organisme chargé d'analyser les changements qui ont été ainsi introduits 

d'une part dans les services de santé et d'autre part dans la formation des médecins ? 
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23. Le document Al6 /Тechnieal'Discussions /1 renferme une analyse et un résumé de 

24 rapports - 19 émanant de pays et 5 d'orgañisátions non gouvernementales - qui ont 

été rëçus en réponse aux questions posées dans le `'schéma suggéré' dont je viens de 

parler. Je ne me permettrai pas ici de cimenter ce qui se dégage de ces réponses, car 

votre temps..est trop précieux, ni de revenir sur ce qu'a déjà si magistralement exposé 

le Professeur Báckett. Je me bornerai à mettre en relief quelques -uns des points 

principaux qui ressortent du document. 

23.1 L'attitude sociale et préventive est souvent absente chez les cliniciens qui 

forment les étudiants en médecine. 

23.2 Quand ce n'est pas le cas, on le doit en général aux efforts d'un département 

de médecine sociale et préventive. 

23.3 L'enseignement orienté vers la médecine sociale et préventive est en général 

donné trop tardivement, le plus souvent dans les annéës d'études cliniques. 

23.4 Lorsque l'enseignement donné au stade préclinique tient compte des conceptions 

préventives, c'est plus accidentellement que délibérément. 

23.5 La plupart des écoles de médecine ont des départements de médecine préventive 

et c'est en général dans les années d'études cliniques que l'étudiant reçoit toute sa 

formation dans cette discipline, en particulier à l'occasion des cours de microbiologie 

et d'hygiène maternelle et infantile. 

23.6. La plupart des écoles de médecine des pays qui ont répondu au questionnaire 

possèdent soit un département de santé et d'hygiène publiques, soit des départements 

de médecine sociale et préventive. Il semble toutefois que ces départements soient 

souvent défavorisés, manquent d'enseignants, n'offrent pas de possibilités d'avancement 

et de rémunération satisfaisante et se voient attribuer, du point de vue budgétaire, 

un rang de priorité plus bas que celui des autres départements. 

23.7 Dans certains cas, on fait appel à des assistants qui, si qualifiés qu'ils 

soient, ne sont pas des médecins : sociologues, statisticiens, etc. 
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23.8 La collaboration entre les départements de médecine sociale et préventive et 

les autres départements des écoles de médecine est en général assez décevante. Cer- 

tai_Zes écoles essaient toutefois d'organiser un enseignement intégré sous la forme 

de cours (ou exposés suivis de discussions) combinés. 

2:,9 L'enseignement de la médecine préventive et sociale en dehors de l'hepital 

s'est diversifié z désormais, il se donne par exemple dans les cabinets de médecins 

de famille, dans des services spécialisés (tuberculose, etc.), dans les services 

d`hygiène industrielle, dans les services de santé locaux, à la faveur d'enquétes 

menées dans la collectivité ou dans le cadre de projets pilotes et de démonstrations 

erg:misés par 1'OМS. 

24, La partie IV du document de base (A16/Pechnical Discussions /1) suggère des 

tzèmes de discussion. Quatre questions fondamentales sont posées, assorties chacune 

de quelques questions subsidiaires. Ces questions sont les suivantes : 

24,1 Sommes -nous satisfaits des objectifs fixés en matière d'enseignement ? Nos 

ohjcut_fs déclarés correspondent -ils pleinement á nos conceptions en ce qui concerne 

les buts, la forma, le contenu de l'enseignement de la médecine préventive et, plus 

particulilrement, les stades des études médicales auxquels la médecine préventive doit 

étre enseignée ? Nos objectifs étant clairement précisés, quelles sont, pour le type 

de pratique sociale et préventive envisagé, les conditions nécessaires et les condi- 

tions idéales ? En particulier, que suppose cette pratique sur le plan de l'organisa- 

tion des services de santé ? 

2К,2 Avons -nous atteint nos objectifs ? Si nous ne l'avons pas fait, de combien en 

sommes-nous éloignés ? Y a -t -il des différences appréciables entre les progrès réalisés 

dans les diverses éсоlеs représentant les principales conceptions de l'enseignement ? 

Pcnvons -nous ajouter ou retrancher quoi que ce soit á la liste des difficultés signa - 

`�г...s pénurie de personnel; possibilités restreintes d'enseignement; position infé- 

rieure de certains départements spécialisés, etc. ? 
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24.3 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les objectifs que nous avons 

fixés à l'enseignement de la médecine sociale et préventive n'ont pas été atteints ? A 

cet égard, comment, sous quelque rapport que ce soit, pouvons -nous persuader le clinicien 

d`adopter l'attitude voulue ? Comment stimuler l'enthousiasme des étudiants pour cette 

discipline, alors que tant de pressions s'exercent pour les orienter vers la médecine 

curative ? Pouvons -nous formuler des suggestions précises quant aux possibilités de 

carríère_оu à la rémunération des intéressés ? Pouvons -nous discerner pourquoi certaines 

écoles n'accordent qu'une place mineure à cette matière ? 

24.4 Enfin,_et ce n'est pas le moins important, pouvons -nous formuler des suggestions 

utiles pour l'avenir ? Pouvons -nous dire ce qu'il faut faire ? 

25. Comme vous avez pu le voir, les problèmes à discuter sont nombreux et variés. Il 

n'existe pas de solution universelle qui serait également applicable á tous les pays car 

les pays diffèrent beaucoup par leurs problèmes sanitaires, leur structure sociale et 

économique, leur système politique, etc. Les politiques d'enseignement doivent donc étre 

adaptées aux рrоЫ èmes et aux besoins particuliers de chaque pays. 

Essayons tout de méme de formuler quelques principes fondamentaux qui pourraient 

tre appliqués à l'enseignement de la médecine dans tous les pays, quels que soient leurs 

caractères propres. 

Pour faciliter le travail des participants, il a été préparé un projet d'ordre 

du jour (document Аlб /Тechnical Discussions /2). Il est évident que les groupes de discus 

sion ne sont nullement tenus de se conformer à cet ordre du jour; néanmoins, il pourra 

s'avérer difficile, en traitant un sujet aussi vaste, d'éviter les considérations vagues 

et générales. J'ai abordé cette question avec notre consultant et nous sommes tombés 

d'accord sur le fait que ce qu'il nous faut formuler ce sont des règles pratiques ou, 

comme je viens de le dire, des principes fondamentaux; ainsi seulement nous pourrons apporter 

une contribution réaliste à l'enseignement médical. 
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Pour cela, il nous faut tout d'abord échanger nos idées et nos observations sur 

la manière de préparer les futurs médecins à aborder les problèmes de santé dans une pers- 

pective oú les aspects curatifs, préventifs et sociaux forment un tout harmonieux. 

J'ai toujours été persuadé que c'est la coopération internationale qui offre le 

meilleur moyen d'affermir et de promouvoir la santé. 

C'est dans cet esprit que j'ouvre les discussions techniques, dont le but, en 

dernière analyse, est d'élever le niveau de santé de tous les peuples du monde. 


