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INTRODUCTION 

Le choix de l'enseignement médical comme thème des discussions techniques à 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé répond aux préoccupations croissantes que 

cause aux gouvernements le recrutement des médecins dont on a besoin pour assurer le 

développement des services médicaux et de santé publique. En outre, -l'aspect particu- 

lier qui a été retenu, c'est -à -dire le côté préventif.et social de la pratique clinique, 

témoigne d'un souci de qualité en même temps que de quantité. C'est donc tout l'avenir 

de la médecine qu'il s'agissait d'envisager. 

Pour stimuler et orienter les discussions sur le plan national, le Directeur 

général a communiqué aux Membres, aux Membres associés et aux organisations non gouver- 

nementales intéressées un "schéma suggéré" (C.L.34.1962, du )0 août 1962). Ce document 

résumait certaines des contributions de l'OMS à l'étude du problème et délimitait un 

certain nombre de "terrains de discussion ". 

Les réponses des gouvernements et de certains organismes non gouvernementaux 

ont ensuite été résumées et l'on s'est efforcé de passer à nouveau en revue l'ensemble 

du sujet. 

Cet exposé, oú étaient reformulés les problèmes de l'enseignement de la méde- 

cine sociale et préventive, a été préparé par le Consultant de l'Ois, le 

Professeur E. Maurice Backett, Professeur de médecine sociale et Chef du Département de 
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Santé publique et de мédecinc sociale de l'Université d'Aberdeen (Ecовsе); Cd dосument.: 

(A16/гeсhnical Discussions /1) a été communiqué par le Directeur général à tous lës'Etàts 

Membres en annexe à la circulaire C.L.14.1963 du 11 avril 1963. I1 avait pour objet de 

servir de guide et aussi de susciter des échanges de vues au sein des groupes pendant 

les Discussions techniques. 

Ces discussions ont eu lieu les 10 et 11 mai 1963; les délégués des Etats 

Membres et Membr'es associés ainsi que les représentants des organisations non gouverne- 

mentales entretenant des relations officielles avec l'OMS ont été invités à s'inscrire 

pour y participe. Cent quatre- vingts personnes représentant %.:7 pays et huit organisations 

non gouvernementales se sont fait inscrire. 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Le Dr A. Т. Shousha, responsable dés Affaires sanitaires de la Ligue des Etats 

Arabes, qui était le Président général des Discussions techniques, a tout d'abord rappelé 

l'objectif de celles-ci. Il a ensuite, souligné que le thème de l'enseignement médical 

revient comme un leit- motiv. dans toutes les activités de l'CМS et particulièrement dans 

les Discussions techniques - puisque les toutes premières portaient dé';à sur ce suret. 

La formation du médecin en médecine sociale et préventive tire son importance du fait 

qu'il doit occuper de plus en plus une position -сlé - en tant qu'omnipraticien ou en tant 

que clinicien d'hôpital - dans les services do médecine préventive. La médecine de soins 

profite au petit nombre; mais c'est la médecine préventive, si elle est eхеrсéе comme il 

se doit, qui peut maintenir la santé et ainsi, dans une certaine mesure, la productivité 

et le bien -étre de la masse. La médecine sociale a pour objet de découvrir des modes de 



A16/гесhnical Discussions /6 Rev.1 

Page 3 

vie en société qui favorisent la santé et l'épanouissement des individus et des 

collectivités, et aussi de déterminer les moyens d'instaurer ces façons de vivre. Elle 

a pour but la prévention de la maladie. 

Exprimant une opinion personnelle - qui est de plus en plus partagée par 

d'autres - le Dr Shousha a déclaré qu'il fallait se préoccuper non seulement du nombre 

de médecins mais aussi de leur qualité qui mérite elle aussi une étude approfondie. 

Lorsqu'on se demande si les médecins sortant des éсоles de médecine actuelles sont 

équipés non seulement pour guérir les malades, mais aussi pour aborder les proьlèmes 

complexes de la santé de la collectivité, oú l'activité médicale doit s'étendre au -delà 

de l'individu ou de la famille pour embrasser l'ensemble d'une population, la réponse 

doit souvent être négative. Cet aveu amène à se poser la question capitale : comment 

améliorer la qualité de la formation professionnelle des médecins et élargir leurs 

horizons, comment former ce "médecin sociologue" qui correspond mieux à l'esprit de 

la Constitution de l'OMS que le médecin qui ne s'intéresse qu'aux individus. 

Enfin, le Dr Shousha a formulé les quatre questions auxquelles les discussions 

devraient apporter une réponse : 

Sommes -nous satisfaits de nos objectifs ? 

Avons -nous atteint ces objectifs ? 

Quelles sont les raisons des échecs ? 

Comment devons -nous préparer l'avenir ? 
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DISCUSSIONS DE GROUPE 

Après la première séance plénière, les participants se sont séparés pour former 

des groupes de discussions dont les présidents, rapporteurs et secrétaires sont énumérés 

ci- dessous. 

Groupe Président Rapporteur 

1. Professeur Z. I. Januskevicus Professeur A. Th. L. M. Mertens, 

Recteur de l'Institut de М6- Professeur de médecine sociale 
decine de Kaunas, URSS à l'Université de Nimègue, Pays - 

Bas 

2. Dr C. O. Easmon, Surgeon in 
Chief, Ministère de la Santé, 
Ghana 

З. Professeur G. Canaperia, Ins- 
pecteur général en Chef, Mi- 

nistère de la Santé, Italie 

4• Dr A. L. Bravo, Chef du Dé- 

partement technique, Service 

national de la Santé, Chili 

5. Dr A. D. Kelly, Secrétaire 
général de l'Association mé- 
dicale du Canada, Canada 

6. Professeur M. A. Abbasy, 

Doyen, Institut supérieur de 
la Santé publique, Université 
d'Alexandrie, République 
Arabe Unie 

7. Dr Hurustiati Subandrio, 
Vice- Ministre et Directeur 
du Bureau des Affaires 
étrangères, Département de 
la Santé, Indonésie 

8. Dr L. P. Aujoulat, Ancien 

Ministre; Directeur du 

Service de Coopération 
technique et du Centre na- 
tional d'Education sani- 

taire et sociale á Paris, 

France 

Dr D. Brakhott, Médecin de dis- 
trict, Ministère de la Santé, 
District du Centre, Israël 

Dr D. Castillo, Assistant du Di- 
recteur de la Santé publique, 
Ministère de la Santé et de la 

Protection sociale, Venezuela 

Dr Charles L. Williams, Chief, 
International Relations Divi- 
sion, Public Health Service, 
Department of Health, Education 
and Welfare, USA 

Professeur M. Pesonen, Direc- 
teur général, Conseil national 
de la Santé, Finlande 

Dr N. :?. E. Fendall, Directeur 

des services médicaux, Kenya 

Dr Dia E. Chatty, Directeur 
des Affaires sanitaires inter- 

nationales, République Arabe 

Syrienne 

Secrétaire 

Dr A. C. Saenz, Ser- 
vice des Maladies â 

Virus 

Dr S. Falkland, Ser- 
vice de l'Administra- 
tion de la Santé 

publique 

Mlle M. Tito de Moraes, 
Service des Soins in- 
firmiers 

Dr M. Grais, Chef du 
Service de Diffusion 
des Renseignements 
statistiques 

Dr J. A. Deeny, Ser- 
vice de la Formation 
du Personnel technique 

Dr R. I. Hood, Chef 
du Service de la 

Quarantaine inter- 
nationale 

Dr C. J. Hackett, 

Bureau de la Planifi- 
cation et de la Coor- 
dination des Recherches 

Professeur Tran Dinh D. Secré- Dr A. J. Tuyns, Ber- 

taire d'Etat â la Santé, ré- vice du Cancer 
publique du Viet -Nam 
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L'objectif des Discussions techniques est, on le sait, "de fournir aux membres 

de l'Assemblée de la Santé l'oaéasion d'échanges officieux de renseignements et d'expé- 

rience" (WHA10.)3) en sé fondant sur le document de base. L'ordre du jour (А16 /Тechnical 

Discussions /2, 11 avril 1965), qui n'était pourtant qu'indicatif, a été suivi par la plu- 

part des groupes; certains d'entre eux ont cependant préféré axer les discussions sur les 

questions posées dans les quatre dernières pages du document de base. L'ordre du jour 

provisoire était le suivant : 

I. Pourquoi il faut instruire le médecin des aspects préventifs et sociaux de la pra- 

tique clinique : . 

1. Les conditions d'exercice de la médecine changent; 

2. La notion de maladies évitai es et celle de groupes vulnérables évolue; 

З. Les progrès des connaissances fondamentales permettent d'améliorer l'enseigne- 
ment de la médecine. 

II. Enseignement et formation professionnelle en matière d'aspects préventifs et sociaux 

de la médecine : 

1. Apport que peuvent fournir à cet égard les différentes matières du programme; 

2: Principales techniques de la médecine préventive; 

5. Où, quand et comment l'enseignement doit étre donné. 

III. Bilan de la situation actuelle : 

1. Evaluation des progrès enregistrés; 

2. Obstacles et difficultés; 

5. Perspectives et suggestions pour l'avenir. 

Les discussions qui ont eu lieu au sein de chaque groupe ont été résumées dans 

huit rapports qui ont, à leur tour, servi à établir le présent rapport. Dans celui -ci, on 

s'est efforcé de suivre dans toute la mesure du possible les rubriques de l'ordre du jour 

provisoire; on mentionnera toutefois divers autres sujets lorsque les participants y ont 

visiblement attaché une importance particulière. 

Un certain nombre d'idées directrices et d'opinions générales, parfois défendues 

avec chaleur, parfois simplement commentées, se retrouvent dans les rapports des groupes et 
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se sont détachées avec netteté lors des discussions elles -mêmes. Il convient de les men- 

tionner en premier lieu, car elles ont largement déterminé les tendances générales des 

débats au sein des groupes. 

1. En premier lieu, si vaste et si difficile à circonscrire que soit le sujet, son 

importance et son intérêt n'ont échappé à personne. Le nombre de participants demandant la 

parole a été très élevé. 

2. Ensuite - et c'est sans doute le trait le plus marquant - un sentiment général 

d'insatisfaction et d'inquiétude s'est manifesté au sujet de l'enseignement de la médecine. 

Certains ont même été jusqu'à incriminer l'évolution de la science médicale elle -même. Du 

fait d'une spécialisation de plus en plus poussée - conséquence inévitable de l'admirable 

progrès technique de la médecine - un nombre croissant de médecins ont tendance à perdre 

de vue tout ce qui n'est pas "le prestige de la médecine curative" pour reprendre une 

expression d'un des rapports de groupe. 

3. Poussés par ces préoccupations, les participants ont souligné l'urgence des 

proьlèmes examinés. "Peut -être l'OPUS et nos gouvernements nationaux devraient -ils prendre 

des meures" ou, comme l'a dit un participant, "l'évolution du monde nous talonne ". Le 

monde a un besoin croissant de médecins capables de faire de la médecine préventive, mais 

en тêте temps, les services de médecine préventive voient leur recrutement se tarir au 

profit de la médecine de soins. 

4. Si la discussion a fait ressortir les différences énormes des besoins d'un pays 

à l'autre ( "nous n'avons pratiquement pas de cas de diphtérie" ou "nous commençons à peine 

à lutter contre la variole "), une unanimité frappante s'est réalisée sur les principaux 

objectifs. Tous les participants ont également reconnu la similitude que présentent en 

dernière analyse les proЫèmes médicaux de la plupart des pays : les maladies chroniques 

dégénératives et les accidents. 

Les différences, notamment en ce qui concerne l'urgence des mesures préventives 

nécessaires, ne sont nullement méconnues pour autant. Les pays qui se développent rapide- 

ment sont peut -être davantage conscients de leurs besoins en matière de médecine préven- 

tive que ceux qui se trouvent déjà aux prises avec les "nouveaux" proЫèmes de santé que 

posent les maladies chroniques et les accidents. 
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Deux autres thèmes ont été constamment repris. En premier lieu, l'omnipraticien.: 

est apparu comme le personnage central de l'action préventive, tant dans les pays dévelop- 

pés que dans les pays en voie de développement rapide. En deuxième lieu, on a souvent men- 

tionné les dangers d'une mentalité actuellement trop répandue, qui tend à séparer les soins 

de l'activité préventive. La formation médicale (on l'a répété à maintes reprises) devrait 

viser à préparer un médecin équipé pour entreprendre les deux táehes à la fois, en les 

dosant en fonction des besoins changeants de la société où il exerce. Or, on constate en 

fait une cassure entre les médecins qui réagissent et s'adaptent aux besoins de la collec- 

tivit' et ceux qui ne le font pas. 

On trouvera ci- dessous un résumé plus détaillé des rapports des groupes et quel- 

ques observations sur les concordances et les divergences qui apparaissent entre eux. 

POINT I DE L'ORDRE DU JOUR. Pourquoi il faut instruire le médecin des Aspects préventifs 
et sociaux de la pratique clinique 

Les groupes ont interprété cette rubrique comme une invitation à examiner, et 

éventuellement à compléter, les motifs généralement admis pour justifier l'enseignement de 

la médecine sociale et préventive. Plusieurs groupes ont approuvé la liste de motifs figu- 

rant à la partie II du document de base, mais d'autres ont voulu en outre souligner qu'en 

raison de l'intérét extraordinaire que suscitent les progrès récents (en génétique et en 

biochimie, par exemple), il n'est que trop facile de perdre de vue les aspects plus géné- 

raux de la médecine. 

"Le médecin devrait étre parfaitement conscient des nécessités de la santé publique 

dans son pays et considérer les malades non pas comme des "cas" isolés, mais comme les 

éléments d'une société dont ils subissent en permanence les influences multiples."1 

Pour un certain nombre de raisons, le róle'et les devoirs des médecins doivent 

étre fréquemment remis en question, et il faut s'efforcer de leur faire prendre une part 

plus active à l'action préventive. Ne serait -ce que sous la pression des facteurs écono- 

miques, nous sommes contraints de renoncer à considérer le médecin comme uniquement chargé 

de "soigner les malades ". Non seulement l'interdépendance entre la santé et la vie de la 

société prend des formes plus complexes, mais encore notre compréhension de ces rapports 

augmente rapidement. Cette évolution, beaucoup de médecins l'ignorent ou s'en désintéres- 

sent. D'où un retard dangereux dans l'application des connaissances nouvelles à, la préven- 

tion de la maladie. 

1 
Rapport du Groupe 1. 
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Comme on l'a fait observer, malgré le "prestige" et les succès incontestables 

de la médecine de soins, les taux de survie pour beaucoup de maladies importantes sont 

encore faibles. Les efforts systématiques de dépistage précoce de certains cancers sont un 

bon exemple de médecine préventive, et beaucoup de médecins pourraient être incités 

"sauter le pas" et à s'intéresser à la médecine 'préventive par le biais des campagnes de 

dépistage du cancer. Le dépistage présymptomatique revêt partout une importance croissante 

et constitue à lui seul une raison pratique suffisante de donner aux étudiants un enseigne- 

ment en matière de prévention. 

Les conséquences de la médecine préventive sur la productivité dans les régions 

où les grandes maladies de masse sont fréquentes sont absolument évidentes. Les répercus- 

sions sociales prodigieuses de la productivité individuelle accrue dans l'agriculture comme 

dans l'industrie ont été mentionnées à plusieurs reprises. L'augmentation de la production 

que permettrait l'application de techniques préventives éprouvées pourrait contribuer de 

façon décisive à assurer à une population mondiale croissante un approvisionnement suffisant 

en denrées alimentaires et en produits industriels. 

"Les médecins peuvent aider puissamment au développement économique national, 

surtout par les méthodes de la médecine préventive et sociale."1 

Les moyens d'intéresser les étudiants á la médecine préventive ont été fréquemment 

évoqués. La plupart des groupes ont estimé que cette question méritait d'être étudiée sépa- 

rément, mais d'autres ont pensé que, pour donner aux étudiants un sens des responsabilités 1 
sociales, il pourrait y avoir lieu de donner un enseignement spécial. D'autres encore ont 

jugé que l'enseignement de la médecine sociale et préventive pourrait contribuer à ren- 

forcer et à maintenir un sens préexistant des responsabilités sociales. 

"Pour être exercée convenablement, la médecine d'aujourd'hui exige une forma- 

tion scientifique très complexe, mais il n'en faut pas moins maintenir le sens de 

la vocation et la conception humanitaire de la médecine. "2 

1 
Rapport du Groupe 4. 

2 
Rapport du Groupe 5. 
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D'autres phénomènes démographiques ont été cités parmi les raisons de faire une 

plus large place à la médecine préventive. L'un des plus importants est le vieillissement 

des populations, qui transforme l'allure générale de la morbidité. Il n'est pas possible de 

prévenir les maladies de dégénérescence, mais on peut espérer retarder l'apparition de 

celles qui frappent le plus tôt. 

"Des transformations considérables se produisent actuellement dans les structures 

démographiques. La pyramide des orges se déforme : le nombre des vieillards ne cesse 

d'augmenter. Dans les pays avancés, les maladies transmissibles sont supplantées par 

les maladies de dégénérescence, les maladies du coeur et du système cardio- vasculaire 

et par le cancer. Il conviendrait d'attacher beaucoup plus d'importance au milieu 

social du malade. Il est nécessaire que le médecin adopte une attitude nouvelle envers 

lui et, pour réussir dans sa tache, il faut qu'il le situe mieux dans son contexte 

social. "1 

Jusqu'à. présent, on a mentionné ici l'évolution des besoins de la médecine en 

fonction de l'évolution de la société. Un groupe a poussé cette idée encore plus loin en 

suggérant que les responsables de l'avenir de la médecine s'efforcent d'aller au- devant 

des transformations sociales : 

"La société contemporaine impose des changements constants et la pratique médicale 

doit non seulement suivre mais, si possible, prévoir cette évolution. La médecine 

"individuelle" n'assure pas toujours la protection des groupes de population et la 

pratique médicale doit nécessairement s'adapter aux conceptions nouvelles. "2 

Plusieurs groupes ont souligné que le progrès des connaissances relatives à la 

maladie mentale constitue une raison supplémentaire de donner une importance accrue à 

l'enseignement de la médecine sociale et préventive. S'il est vrai, comme il le semble bien, 

que les troubles de beaucoup de malades mentaux et la réadaptation de nombreux psychopathes 

légers sont en réalité des phénomènes sociaux, il faut donner au médecin un enseignement sur 

ces questions. Il faut non seulement qu'il comprenne le processus, mais encore qu'il soit 

1 Rapport du Groupe 5. 
2 

Rapport du Groupe 6. 
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prêt à intervenir socialement dans une mesure beaucoup plus grande qu'auparavant, en 

particulier au niveau de la famille.1 

Quand on envisage la maladie mentale sous l'аigle préventif, la coopération et 

la compréhension de la collectivité elle -même revêtent une importance croissante (impor- 

tance qui est peut -être encore plus marquée pour les maladies mentales que pour les 

autres). 

"Dans les pays en voie de développement, quand on étudie les causes prédisposan- 

tes de la maladie, on attache maintenant moins d'importance au milieu physique et 

davantage aux facteurs sociaux. Tel est particulièrement le cas des problèmes de 

santé mentale; mais, dans tous les pays, les avantages qui peuvent être retirés 

d'une bonne information de la collectivité restent grands. "2 

Les progrès relativement rapides de la vulgarisation médicale dans de nombreuse2 

collectivités techniquement avancées, en partie sous l'influence de la radio et de la té- 

lévision, amènent la population à se montrer plus exigeante en matière de diagnostic pré - 

coce et de médecine préventive. Cette attitude nouvelle est en soi une raison pour les 

médecins de modifier leurs conceptions, car certains de leurs clients ne se contentent рlu.. 

d'attendre le moment où ils tombent malades pour se faire soigner. 

Résumé : 

Tout en approuvant d'une façon générale les raisons mentionnées la partie II 

du document de base comme justifiant une formation en matière de médecine préventive et 

sociale, les groupes ont mis en relief les points suivants : 

- meilleure connaissance des facteurs sociaux intervenant dans l'étiologie des maladie , 

- nécessité économique de prévenir la maladie; 

- évolution démographique; 

- demande populaire; 

- la pratique médicale devrait "précéder" et non pas "suivre" l'évolution sociale. 

Voir le rapport des Discussions techniques sur la santé mentale darns les plans 

de santé publique, 1962 (A15 /Technical Discussions/5). 

2 
Rapport du Groupe 7. 
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Peu de raisons spécifiques ou nouvelles ont été avancées pour justifier l'ensei- 

gnement de la médecine préventive et sociale. Toutefois, on peut conclure provisoirement 

que : 

1. Si nous sommes satisfaits des objectifs de l'enseignement médical tels qu'ils 

ont été formulés jusqu'á présent, il n'en est pas moins nécessaire de soumettre le 

programme d'études à une analyse critique permanente. 

2. I1 existe un certain nombre de raisons nouvelles et urgentes justifiant l'ensei- 

gnement des aspects sociaux et préventifs de la médecine á tous les étudiants; ces 

raisons nouvelles peuvent se ranger sous les rubriques énumérées plus haut. 

Deux citations permettront d'illustrer l'essentiel des rapports présentés sur 

la partie I de l'ordre du jour : 

"On a fait valoir à plusieurs reprises que les écoles de médecine, préoccupées 

de science et de recherches, risquent de ne pas prendre conscience de -leur responsa- 

bilité sociale qui est de donner aux étudiants une bonne préparation pour le travail 

qu'ils feront après l'obtention de leurs dipl$mes. L'étudiant en médecine ne peut 

pas davantage que le praticien rester â l'écart de la collectivité á laquelle le 

malade appartient. Dans beaucoup d'écoles de médecine, il semble que l'existence d'un 

département spécialisé de médecine préventive et sociale risque de n'avoir guère 

d'influence directe sur les professeurs chargés de l'enseignement clinique dans le 

sens d'un élargissement des conceptions et des responsabilités. "1 

"Le groupe c.nsidère que la médecine Sociale et préventive est plus que la sang 

publique, et qu'elle englobe tous les aspects sociaux et préventifs de la médecine 

dans le sens le plus large."2 

1 Rapport du Groupe 7. 

2 Rapport du Groupe 8. 
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POINT II DE L'ORDRE DU JOUR. Enseignement et formation professionnelle en matière 

d'aspects préventifs et sociaux de la médecine 

Les membres des groupes ont admis qu'on attendait d'eux une description des 

programmes d'études, des techniques et des méthodes de formation qui ont cours dans leur 

pays et qui, à leur avis, sont à recommander. Il a donc été présenté sous cette rubrique 

une quantité importante de renseignements et quelques suggestions intéressantes qui for- 

ment l'essentiel de tous les rapports. Aussi n'est -il possible d'en donner qu'un bref 

résumé. Deux des trois questions posées dans le projet d'ordre du jour ont suscité 

beaucoup d'observations, à savoir : 

1. Apport que peuvent fournir à cet égard les différentes matières du programme. 

З. Oú, quand et comment l'enseignement doit être donné. 

Dans leurs rapports, les groupes n'ont pas traité du point 2 : Principales 

techniques de la médecine préventive. 

1. Apport que peuvent fournir les différentes matières du programme 

Le rapport du Groupe 3 contient une mise en garde contre les généralisations 

hátives sur l'enseignement 

"On a reconnu la nécessité d'enseigner la médecine sociale et d'inculquer aux 

étudiants l'idée que toutes les maladies présentent des aspects sociaux. Le Groupe 

a également reconnu qu'il est souhaitable de procéder à une étude minutieuse de la 

situation dans chaque pays, et même dans chacune des régions d'un même pays qui 

présentent des particularités marquées, avant d'établir de nouveaux programmes 

d'enseignement de la médecine modifiant ceux qui existent déjà et tendant à y faire 

figurer la médecine préventive et la médecine sociale."1 

Les autres groupes ne sont pas allés jusqu'à proposer que l'on fasse des enquêtes 

locales avant d'établir les programmes d'études médicales, mais plusieurs ont formulé des 

conseils de prudence analogues à ceux du Groupe 3 et sont généralement convenus que l'en- 

seignement médical doit aller de pair avec l'évolution des besoins. Tous ces groupes ont 

1 Rapport du Groupe 3. 
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souligné qu'il est rare que les médecins soient considérés comme suffisamment préparés à 

faire face aux besoins actuels (et à plus forte raison aux: besoins futurs) des pays où 

ils exercent. Il faut donc absolument remédier à cet état de choses. A cette fin, on 

pourrait notamment organiser dans les pays intéressés des enquétes approfondies sur les 

problèmes sanitaires. 

Un autre groupe a fait sur l'enseignement médical et les besoins locaux une 

déclaration significative qui intéresse tous les pays, qu'ils soient déjà développés ou 

en voie de développement : 

"Les facultés de médecine européennes qui participent à la formation des médecins 

africains donnent souvent à ceux -ci des connaissances et une orientation relativement 

adaptées_à. l'exercice médical en Europe mais tout à fait inadaptées pour leur per- 

mettre d'affronter les conditions actuelles de la médecine africaine. Il semble que 

l'état d'esprit social et préventif les ont besoin ne leur 

soit pas inculqué de façon adéquate dans ces écoles; c'est pourquoi plusieurs pays 

africains préfèrent former leurs cadres médicaux chez eux, tant pour leur assurer 

des études -dans un environnement plus proche de celui où ils devront travailler, 

que pour leur éviter la "tentation" d'une spécialisation prématurée. Dans les pays 

plus développés un besoin comparable se manifeste : la médecine se désocialise en 

se spécialisant et il y a un besoin évident de médecins omnipraticiens qui aient 

conscience de leur róle social dans l'exercice de la médecine. "1 

Encombrement des programmes d'études et matières "nouvelles" 

Plusieurs groupes ont examiné (mais non résolu) un autre problèmе d'ordre géné- 

ral : celui de l'encombrement des programmes d'études médicales. Ou bien les nombreuses 

matières "nouvelles" que l'on voudrait y foir figurer devront étre abandonnées, ou bien 

le programme devra étre allongé. La seule autre possibilité serait de réduire radicalement 

la place faite à certaines autres disciplines (l'anatomie par exemple). 

Lorsqu'ils ont étudié le róle de chaque discipline dans l'orientation préventive 

du médecin, de nombreux groupes ont fait observer qu'il importe d'enseigner les aspects 

1 Rapport du Groupe 8. 
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préventifs et sociaux de toutes les matières figurant au programme. En dehors de l'ensei- 

gnement donné par la chaire de médecine préventive et sociale elle -même, il a été fait 

mention plus spécialement des aspects préventifs et sociaux de certaines matières cli- 

niques (pédiatrie, psychiatrie, médecine interne, obstétrique et gynécologie en particu- 

lier) et de matières non cliniques (microbiologie, anatomo- patholo die et physiologie 

notamment). 

Matières supplémentaires 

Dans un dè.s rapports, la discussion est résumée comme suit : . 

"Il a paru souhaitable que l'enseignement comprenne les matières suivantes : 

Période préclinique : Introduction à la statistique 

Statistiques démographiques 

Sociologie médicale 

Principes d'épidémiologie 

Génétique 

Anthropologie 

Psychologie 

Période clinique : Epidémiologie des maladies infectieuses et non infectieuses 

Aspects préventifs et sociaux des soins aux malades 

Organisation des services de santé 

Sécurité sociale 

et autres matières connexes. "1 

Cette liste fait immédiatement ressortir les nombreux remaniements qu'il faudrait 

envisager de faire subir aux matières figurant traditionnellement au programme. Plusieurs 

groupes ont très utilement suggéré que toutes, ces matières ajoutées devraient faire l'objet 

d'une évaluation très stricte. En fait, on a estimé que les écoles de médecine devraient 

régulièrement passer en revue le programme d'études. 

Certaines divergences d'opinion sé sont manifestées lorsqu'il s'est agi de savoir 

quelle proportion des nouvelles matières enseignées reviendrait respectivement à la chaire 

de médecine préventive et sociale et aux chaires de clinique. Dans l'ensemble, on a estimé 

1 Rapport du Groupe 1. 
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que la chaire spécialisée devrait étre chargée du plus grand nombre de matières mais plu- 

sieurs groupes ont proposé qu'une partie de l'enseignement soit confiée aux cliniciens. 

C'est peut -étre le Groupe 4 qui a le mieux résumé cette opinion en disant : 

"Les maladies ayant un contexte social et des aspects préventifs, toute matière 

figurant au programme doit étre enseignée de manière à ouvrir l'esprit des étudiants 

aux aspects préventifs et sociaux de la médecine, dans leurs principes et dans les 

applications pratiques." 

Le problème des motivations a été à nouveau mentionné sous cette rubrique et 

plusieurs groupes se sont déclarés d'accord avec le professeur cité dans le document de 

base, selon qui le sens des responsabilités sociales du médecin peut étre enseigné, en 

particulier aux étudiants. 

Enfin, parmi les matières qui jouent un rôle particulier dans la médecine pré- 

ventive et sociale, tous les groupes ont accordé un rang de priorité élevé à l'épidémio- 

logie car c'est, il faut le reconnaître, l'instrument par excellence de la médecine 

préventive. . 

3. Où, quand et comment l'enseignement doit étre donné 

Cette section a fait l'objet des plus longs développements et elle a été pré- 

sentée d'une façon approfondie et documentée qui a permis de noter un très large accord 

entre les groupes. 

"Tous sont convenus que l'étudiant en médecine devait avoir un contact direct 

avec les aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique avant de passer son 

diplôme et qu'à cet effet on devait utiliser au maximum l'enseignement au lit du 

malade et les visites aux familles. Mais, pour que cette méthode soit efficace, il 

est essentiel qu'au cours de ses années précliniques l'étudiant reçoive une formation 

de base et acquière une expérience pratique des activités sociales et des relations 

existant entre les divers éléments et les diverses couches de la collectivité à 

laquelle il appartient. On a pu dire que l'étudiant en médecine devait commencer à 

apprendre les aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique le premier jour 

de ses études et poursuivre cet apprentissage jusqu'à la fin de ses jours."1- 

1 
Rapport du Groupe 7. 
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Quand ? 

Si le sentiment général est que la médecine préventive et sociale (en tant 

qu'attitude d'esprit et que matière d'études) doit être enseignée à tous les stades du 

programme ainsi que pendant les premières années de l'exercice de la médecine, c'est que 

l'on craint les répercussions que pourrait avoir un enseignement donné uniquement à 

l'hópital. Le seul moyen d'éviter que l'atmosphère de l'hópital n'accentue la primauté 

de la médecine de soins au détriment de la médecine préventive serait que l'enseignement 

de la médecine préventive et sociale soit donné de façon ininterrompue en faisant appel 

à toutes les techniques disponibles. Flus tót cet enseignement commencera, mieux cela 

vaudra. Plusieurs groupes ont même envisagé la possibilité de commencer dès l'école 

secondaire l'étude de certaines matières s'y rapportant. 

Toиs les rapports ont souligné combien il était important que_la formation 

soit donnée au sein de la collectivité aussi bien qu'à l'hópital, dans l'amphithéátre et 

dans la salle de_conférence. La plupart des groupes ont fait état de la nécessité ressen- 

tie_par chacun d'entre nous de venir en aide aux malades, sentiment qui incite l'étudiant 

à s'intéresser davantage à l'individu malade qu'à la collectivité ou aux bien -portants. 

Plusieurs groupes en ont tiré une conclusion évidente : l'enseignement de la médecine 

préventive et sociale peut séduire l'imagination des étudiants à condition qu'il parte 

du malade et s'étende progressivement à la famille, au métier et à la collectivité. 

"L'un des participants a particulièrement souligné qu'il était important d'ensei- 

gner les aspects préventifs et sociaux de la oédсcine au chevet du lualа.'o et d'ajo u- 

ter à l'enseignement clinique des indications sur l'ensemble du contexte social, 

psychologique_ et économique. Le même participant a fait remarquer que cette méthode 

permettrait d'harmoniser le travail pratique, les lectures et l'enseignement magis- 

tral et de fondre en une équipe unie le département de médecine préventive et sociale 

et les départements cliniques du même étаЫ issement.г1 

1 Rapport du Groupe 2. 
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L'expérience de nombreux participants montre bien la grande valeur qu'il faut 

attacher à toutes les sortes de travail sur le terrain, en particulier quand ce travail 

implique des responsabilités qui renforcent l'apprentissage. Comme une grande partie de 

la médecine préventive est étroitement liée aux modes de vie des familles et d'autres 

groupes de la collectivité, il est indispensable que les étudiants en prennent concrète- 

ment connaissance et collaborent à la solution des proьlèmes sanitaires qui s'y rap- 

portent. Dans la mesure du possible, ils devraient participer activement à la protection 

médicale de la même population. Dans les collectivités qui comptent peu de médecins, le 

travail d'un étudiant en fin d'études de médecine peut être extrêmement profitable à 

lui -тêте et au secteur dans lequel on l'a affecté. Les étudiants peuvent également se 

familiariser avec la médecine préventive au contact des services de santé universitaires, 

en particulier si ces services sont rattachés ou subordonnés au Département de Médecine 

sociale et de Médecine préventive. 

Comment ? 

On a évoqué ici un certain nombre d'aspects impertañts de ls "situation 

d'apprentissage ", qui ne sont d'ailleurs pas tous spécifiques de l'apprentissage de la 

médecine sociale et préventive. Quatre d'entre eux présentaient toutefois un intérêt 

spécial : 

a) le problème des motivations; 

b) la valeur comparée de la participation active et de l'observation passive; 

c) la notion de programme d'études intégré; 

d) la place de l'omnipraticien dans l'enseignement. 

a) Le problème des motivations a imprégné toutes les discussions. La maladie est pas- 

sionnante, elle provoque une répor3e émotive et sollicite plus que toute autre chose 

l'attention et l'intérêt de l'étudiant. La santé, en revanche, n'a pas ce caractère 

exaltant, et les aspects sociaux de la maladie sont souvent exposés d'une manière 

ennuyeuse par les professeurs. Il existe toutefois, comme ont pu le constater les 

participants au cours de leur carrière, deux moyens de remplacer sur ce point le pres- 

tige de la médecine curative. En premier lieu, la participation active à la mise en 

oeuvre d'un programme sanitaire intéressant la collectivité stimule l'imagination des 
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étudiants en médecine. En second lieu, comme l'a souligné un groupe, l'étude de 

l'histoire naturelle d'une maladie faite par les cliniciens suscite souvent chez les 

étudiants une attitude et un intérêt qui peuvent à leur tour favoriser l'approche 

préventive. 

b) Valeur comparée de la participation active et de l'observation passive 

De nombreuses écoles d e médecine font voir aux étudiants des activités de méde- 

cine sociale, leur font voir se dérouler des recherches épidémiologiques ou leur font 

observer des activités de dépistage des cas ou des premiers stades d'une maladie. Il 

suffit de voir l'Étudiant assumer ne serait -ce qu'un peu de responsabilité dans ces 

activités et de se rappeler ce qui se passe lorsqu'il se borne à un rôle d'observation 

passive pour se rendre compte que la première formule est infiniment plus fécondante que 

la seconde sur le plan des processus d'apprentissage. 

c) Notion de programme d'études intégré 

La plupart des rapports ont souligné l'importance de la médecine préventive 

et sociale comme moyen d'intégrer des disciplines médicales entre lesquelles existeraient 

autrement des cloisons étanches. Un ou deux groupes ont été plus réservés que les autres 

à cet égard, mais tous ont admis que l'enseignement combiné et intégré était très positif 

et que la médecine préventive y intervenait pour une part essentielle. 

d) Place de l'omnipraticien dans l'enseignement 

La plupart des rapports ont souligné une fois de plus la nécessité de l'inter- 

vention de l'omnipraticien dans l'enseignement, soit dans le cadre du département de 

médecine sociale et préventive, soit dans celui d'un département nouvellement créé de 

"médecine générale" (ou de "santé de la collectivité locale "), soit (selon la suggestion 

de plusieurs rapports) comme directeur de stages pratiques des étudiants à son cabinet. 

L'intérêt de la formule consistant à affecter l'étudiant à des omnipraticiens a été 
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mentionné. Il faut cependant se rappeler que les omnipraticiens ne sont pas tous des 

avocats enthousiastes de l'approche préventive. Néanmoins, l'avis général a été que 

l'omnipraticien est habituellement, en dehors du département de médecine sociale et 

préventive, une des personnes les mieux placées pour collaborer à l'enseignement de 

cette discipline. 

D'autres recommandations utiles ont été formulées à propos de l'emploi de 

petits groupes pour l'enseignement, de la valeur du travail dirigé par un instructeur 

et de l'enthousiasme que peut susciter la méthode des séminaires et de l'affectation à 

des "projets ". Le recours à des enseignants n'appartenant pas au corps médical (infir- 

mières de la santé publique, travailleurs sociaux, etc.) a été préconisé par certains 

participants, mais la plupart des rapports déclarent que la collaboration que peuvent 

apporter ces personnes dans le cadre de leur propre activité professionnelle est 

précieuse. certains rapports ont préconisé des liens étroits avec les services de santé 

publique et autres administrations publiques, mais on a souligné ici comme précédemment 

qu'ils ne peuvent guère être fructueux sur le plan de l'enseignement à moins que l'étu- 

diant ne soit appelé à jouer un rôle actif et à exercer des responsabilités. 

Il a été estimé au groupe 1 qu'on pourrait peut -être améliorer les relations 

entre les divers départements de l'école de médecine en faisant en sorte que le profes- 

seur de médecine sociale soit à la fois chargé de lits d'hôpital en tant que clinicien 

et de la direction de l'enseignement de la médecine sociale et préventive. D'autres 

participants ont estimé que l'enseignement de la médecine préventive serait facilité 

si les fiches individuelles des malades hospitalisés comprenaient des rubriques rela- 

tives à leurs antécédents sociaux, professionnels et familiaux. 

Résumé 

Un certain nombre de matières nouvelles telles que les statistiques et l'épi- 

démiologie, la sociologie médicale et la génétique ont été considérées comme indis- 

pensables dans les nouveaux programmes d'études de médecine. Il n'a toutefois pas 

été précisé comment il serait possible de les insérer dans un horaire déjà surchargé. 
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Toutes les écoles de médecine devraient avoir un département de médecine sociale et 

préventive. La médecine sociale et préventive devrait étre enseignée tout au long des 

études : 1) comme matière du programme et 2) comme introduction à toutes les princi- 

pales matières médicales. 

L'étudiant doit étre davantage un participant qu'un auditeur passif et la 

collectivité est au moins aussi importante que l'amphithéâtre ou la salle d'hôpital. 

Les étudiants s'intéressent beaucoup plus à leurs études quand ils ont la 

pmssibilité d'intervenir dans les activités déployées au sein de la population et 

d'étudier l'histoire naturelle des maladies. 

La médecine. sociale et préventive a un rôle particulier à jouer dans le 

programme d'études intégré qui est maintenant largement préconisé. 

L'omnipraticien devrait collaborer à l'enseignement de la médecine sociale 

et préventive. 

L'enseignement par petits groupes, les "séminaires" et l'affectation à des 

"projets" ont été vivement préconisés. 

1 
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POINT III DE L'ORDRE DU JOUR. Progrès vers la réa1isation des objectifs 

Les groupes ont divisé cette section de leurs rapports en deux grandes parties ° 

A. Progrès réalisés (avec des observations relatives aux "obstacles et difficultés "), . 

В. Suggestions pour l'avenir. 

A. Progrès réalisés 

"Les progrès n'ont pas été aussi rapides qu'ils auraient dl l'être. Dans les 

pays en voie de développement, l'évolution s'est faite en général dans le sens d'une 

intégration croissante des services préventifs et des services curatifs. Dans les 

pays plus développés, on discerne une tendance analogue, mais le mouvement est plus 

lent. A cet égard, il semble que les universités et les écоles de médecine tardent 

un peu plus que les institutions des services de -santé à réorienter leurs conception. 

Dans presque tous les pays du monde, le prestige des départements de médecine 

préventive et sociale des écoles de médecine laisse à désirer. Cette situation est 

imputable en partie à la résistance des départements cliniques et, en partie aussi, 

au fait que les départements de médecine préventive et sociale n'ont pas pris cons- 

cience de la nécessité de sortir de leur isolement pour agir par l'intermédiaire 

des autres départements. "1 

Cet extrait du rapport d'un g^оuре résume une grande partie des observations 

présentées. On s'est accordé généralement à penser que certains progrès ont été réalisés 

(on a assisté, malgré tout, à la création de départements nouveaux et á de nombreuses 

expériences pédagogiques), mais que des raisons d'inquiétude subsistent. Le niveau des 

personnes qui se destinent à enseigner la : médecine préventive, le peu de prestige- dont 

jouissent les départements et surtout le manque d'application des étudiants ne laissent 

pas d'être une source de préoccupation. 

On peut présenter à ce sujet, de façon n°cessairement brève, un "compte de 

profits et pertes" : 

1 Rapport du Groupe No 4. 
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Progrès probables réalisés récemment Obstacles et difficultés qui se sont pré- 

sentés récemment 

1. Nombreux départements nouveaux de méde- 1. Insuffisance quantitative et qualitative 

cine sociale et préventive. des candidats à l'enseignement. 

2. Nombreuses chaires nouvelles de médecine 2. L'intérét des étudiants, au niveau univer- 
sociale et préventive. sitaire et post -universitaire n'est pas 

toujours soutenu. 

З. Plus de 80 % des écoles donnent un en- З. Budgets relativement faibles et rémunéra - 

seignement de médecine sociale et pré- tien insuffisante du personnel enseignant. 
ventive. 

4. Nombreuses recherches et expériences 4. Faible prestige au sein des écoles de 

sur les méthodes d'enseignement. médecine. 

5. Evolution lente mais réelle de la con- 5. Trop peu d'heures pour l'enseignement. 
ception des étudiants. 

6. Création d'instituts et de centres de 6. Locaux insuffisants. 
recherche dans plusieurs pays. 

7. Importance de la médecine préventive 

reconnue par de grandes fondations de 
recherche, etc. 

7. Rigidité excessive des programmes d'études 
médicales. 

8. Les emplois offerts aux diplómés sont peu 
attrayants. 

9. Absence d'une carrière hiérarchisée. 

Les groupes se sont attachés davantage à examiner les obstacles et difficultés 

qui empéchent une évolution plus rapide qu'à noter les progrès très appréciables déjà. 

réalisés.. C'est ainsi qu'ils se sont souciés de l'effet qu'un enseignement fondé sur la 

médecine curative "à l'ancienne mode" peut avoir sur les écoles de médecine dans les pays 

en voie de développement. 

"Une autre difficulté qui peut compromettre gravement le développement du pro- 

gramme tient au fait que de nombreux professeurs ne comprennent pas pourquoi il 

faudrait change. l'orientation de l'enseignement. Très souvent, beaucoup d'entre 

eux préféreraient continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait et ce que faisaient 

leurs propres professeurs. Encore qu'ils aient conscience des transformations qui 
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se produisent autour d'eux, ils ne semblent pas disposés à contribuer volontairement 

aux transformations auxquelles ils devraient participer. C'est la tâche et la res- 

ponsabilité du groupe chargé de la médecine sociale et préventive que d'obtenir 

l'appui des autres professeurs pour atteindre cet objectif. "1 

"La conception clinique et curative reste prédominante dans les départements 

solidement installés de médecine clinique et chez leurs professeurs. On a souligné • qu'il était difficile de changer les attitudes des professeurs de médecine clinique 
et de créer, dans les écoles de médecine existantes ou envisagées, un département 

de médecine sociale qui jouirait d'un prestige élevé. Cette tendance est plus mar- 

quée encore dans les pays où les écoles de médecine sont isolées des services de 

santé et travaillent dans une "tour d'ivoire ". "2 

Les groupes se sont préoccupés beaucoup aussi du faible prestige de certains 

départements de médecine sociale et préventive. Ce faible prestige semble étre lié au 

problème plus fondamental de l"аuréole" dont est parée la médecine curative, et c'est 

là un thème qui apparaît dans tous les rapports. Ce problème est lui -même lié aux pro - 

blèmes des locaux, de la rémunération et du recrutement, et du temps réservé à 

l'enseignement. 

"La deuxième difficulté que l'on rencontre lorsqu'on cherche à promouvoir la 

médecine préventive et sociale est le peu d'empressement dont témoignent les spécia- 

listes des autres disciplines à laisser au département intéressé le temps nécessaire 

pour l'enseignement de nette branche. Peut -être pourrait -on surmonter partiellement 

cette difficulté si les professeurs des autres disciplines expliquaient à leurs 

étudiants les questions de médecine préventive et sociale qui se posent au cours 

de leurs exposés cliniques; mais il faudrait pour cela qu'ils aient une expérience 

particulière de ce domainе." 

1 
Rapport du Groupe No З. 

2 Rapport du Groupe No 2. 

Rapport du Groupe No 6. 
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Certains groupes ont estimé que le problème du prestige était le plus impor- 

tant de tous. Il y avait toutefois des indices encourageants; par exemple, la qualité 

des recherches et la nature de l'apport fait à l'enseignement médical par les nouveaux 

départements modifiaient lentement l'idée que certains professeurs se font de cette 

matière. 

Les effets de l'enseignement nouveau se traduisaient également par une cer- 

taine amélioration, quantitative et qualitative, de la médecine préventive dans les 

régions rurales. 

"Certains signes, tels que l'élévation des taux d'immunisation et la fréquent 

plus grande des évaluations périodiques de la santé en médecine générale, montrent 

que les conceptions et lés responsabilités des cliniciens se sont élargies. "1 

Enfin, un ou deux groupes ont envisagé le cas du clinicien qui a affaire à un 

nombre de malades beaucoup trop grand, dont le travail thérapeutique est beaucoup trop 

lourd et qui, souvent, ne peut faire face aux nombreux besoins de ses malades. Comment 

(ont -ils demandé) pourrait -on attendre de ce clinicien qu'il pratique la médecine pré- 

ventive dans ces conditions, si bien intentionné et si compétent soit -il ? 

Résumé : Progrès réalisés 

Un certain nombre de groupes ont estimé que les progrès réalisés dans l'ense• 
gnement de la médecine sociale et préventive avaient été lents. Les principaux obstacles 

et difficultés ont été énumérés et discutés de manière approfondie. Dans l'ensemble, c'est 

le prob ème du prestige de cet enseignement qui a fait l'o'wjet des commentaires les plus 

nombreux. Un certain nombre de progrès substantiels ont été enregistrés depuis quelques 

années et quelques -uns d'entre eux ont été également mentionnés. 

B. Suggestions pour l'avnir 

La gamme d'observations figurant dans les rapports des groupes est extrémement 

vaste. Certains groupes se sont préoccupés surtout de détails importants tels que la 

publication de manuels traitant des aspects sociaux et préventifs de la médecine (besoin 

capital dans ce domaine oú tant de choses ont changé depuis quelques années). ?'autres 

1 Rapport du Groupe No 7. 
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traitent davantage des attitudes et de l'orientation psychologique des étudiants. Enfin, 

un dernier groupe tient vivement à voir une coopération étroite s'établir entre les 

cadres de la santé publique et les départements universitaires. Trois thèmes assez dif- 

férents apparaissent dans tous les rapports. Ils ne permettent guère de formuler que des 

suggestions générales : 

i) il y a de bonnes raisons pratiques de préconiser qu'une place plus importante 

soit faite á l'enseignement de la médecine sociale et préventive dans la plupart 

des écoles de médecine. Les participants ont insisté pour que des mesures soient 

prises dans ce sens et que les Discussions techniques aboutissent ainsi à un résul- 

tat concret; 

ii) il faudrait concevoir délibérément tout l'enseignement, et notamment celui de 

la médecine sociale et préventive, de manière à l'adapter à l'évolution de la so- 

ciété et des besoins médicaux; 

iii) nous devrions chercher surtout à surmonter les difficultés énumérées ci- dessus 

(section III A), qui tendent á entraver le développement de la médecine préventive. 

Peut -étre est -ce le point i) ci- dessus qui a recueilli l'accord le plus général 

entre les groupes. L'idée centrale en est que les conditions de vie se transforment à un 

rythme tel dans nombre de pays que les médecins ne sont pas suffisamment équipés, lorsqu'ils • reçoivent leur diplóme, pour s'attaquer aux problèmes de santé d'aujourd'hui, sans 

parler de ceux de demain. Cette constatation a donné lieu aux premières suggestions quant 

aux mesures à prendre. On peut les résumer comme suit : 

Il conviendrait de prier l'OMS de prendre note de ces conclusions et d'aider 

dans toute la mesure du possible à accélérer les progrès nécessaires dans l'ensei- 

gnement de la médecine sociale et préventive. 5n pourrait le faire de diverses 
façons et notamment : 

a) à l'échelon national, en réexaminant fréquemment les programmes, l'enseignement 

et l'activité des différents départements; 

b) en accordant des bourses, en particulier pour études post -universitaires; 
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c) en organisant, à l'échelon régional et interrégional, des séminaires, sympo- 

siums et conférences réunissant des professeurs et autres personnes intéressées en 

vue de diffuser des renseignements sur les méthodes pédagogiques, etc.; 

d) en offrant des services d'experts aux écoles qui créent des départements 

d'enseignement; 

e) en organisant de brefs cours de perfectionnement à l'échelon régional et 

interrégienall 

Le deuxième point sur lequel l'accord semble s'étre fait parmi les participants • 
de tous les groupes est que l'enseignement de la médecine préventive devrait toujours 

étre adapté à l'évolution de la société (voir ii) ci- dessus). On ne peut comprendre les 

modifi .iations qui interviennent dans l'ensemble des besoins médicaux d'une collectivité 

qu'en étudiant sur place des données épidémiologiques soigneusement recueillies. A plu- 

sieurs reprises, les participants ont indiqué qu'une des fonctions d'un département de 

médecine sociale et préventive pourrait étre de recueillir ces renseignements (ou au 

moins de les présenter ou de les analyser, dans les pays oú ils sont rassemьlés sur une 

base nationale). 

"Il est absolument nécessaire que le professeur connaisse les statistiques re- 

latives aux maladies et aux causes de décès les plus fréquentes dans le pays. A cet 

égard, il a paru essentiel aux participants que les gouvernements prennent, par 

l'intermédiaire des départements intéressés, les mesures nécessaires pour réunir 

des statistiques démographiques suffisantes et pour les publier et les distribuer 

le plus rapidement possible. "1 

Ce système présenterait l'avantage de mettre immédiatement les résultats des 

enquétes à la disposition des intéressés; les étudiants profiteraient ainsi directement 

des nouvelles connaissances acquises. En outre, il permettrait peut -étre, dans une cer- 

taine mesure, de prévenir le risque de voir les "positions acquises" depuis longtemps 

dans l'enseignement médical empécher l'évolution du contenu et des méthodes de 

l'enseignement : 

Rapport du Groupe З. 
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"De l'avis de certains participants, il y aurait lieu d'élaguer considérablement 

le programme des écoles de médecine; ces programmes devraient ctre souples et pério- 

diquement réexaminés en fonction de l'évolution des besoins sociaux, économiques et 

sanitaires des collectivités. "1 

Enfin, tout le monde s'est accordé à reconnaître qu'il fallait tenter d-'éliminer 

les "obstacles" énumérés plus haut (partie III A). La plupart de ces difficultés sont 

interdépendantes et se rattachent notamment au peu de considération que l'on a généra- 

lement pour la médecine préventive et sociale, et qui, a -t -on rapporté, s'observe dans 

beaucoup d'écoles de médecine. 

• 

Un certain nombre de suggestions ont été faites sur les moyens de remédier à 

cet état de choses. 

"Il conviendrait d'étudier la possibilité d'inclure le chef du Département de 

Médecine préventive et sociale, à titre de consultant ou de conseiller, parmi les 

cadres supérieurs de l'administration de la santé. Une telle mesure serait avanta- 

geuse pour tous. "2 

Dans d'autres rapports, la considération attachée à cette branche de la médecine 

est liée à la rémunération (et non l'inverse ce ne serait pas la rémunération qui dé- 

pendrait de la considération). 

"La rémunération et le prestige de l'enseignant non -clinicien sont en position 

d'infériorité par rapport à ceux de l'enseignant clinicien, et il serait illogique 

de penser attirer le talent dans les branches non -cliniques à moins que les si- 

tuations et les perspectives ne soient tout au moins placées sur un pied d'égalité. 

Il ne s'agit pas là seulement des traitements, mais des occasions extérieures de se 

procurer un supplément de revenus, ainsi que des moyens et des fonds dont dispose 

le département. Par exemple, il est indispensable que, pour leurs travaux, les Étu- 

diants soient placés dans des milieux ruraux, urbains et industriels, ce qui est 

fort coûteux. "3 

Rapport du Groupe 2. 
2 

Rapport du Groupe 3. 

Rapport du Groupe 6. 
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"... Il importe de tenir compte de la motivation économique en rémunérant de 

façon adéquate les médecins qui pratiquent la médecine préventive et sociale. "1 

Le prestige d'une matière est aussi, naturellement, fonction de l'enthousiasme 

de ceux qui l'enseignent et de l'attitude des autres personnes au sein de l'éc�lе de mé- 

decine. De nombreux groupes ont déclaré péremptoirement qu'il fallait faire quelque 

chose pour éveiller l'enthousiasme des étudiants, mais il est évident que ce problème 

exige encore beaucoup de réflexion soutenue (et peut -être d'études). 

"Si l'on fait dûment comprendre aux étudiants en médecine leurs responsabilités 

à l'égard de la société, cette difficulté pourra à la longue être surmontée. Un 

élément etisentiel, pour intéresser à la médecine préventive et sociale aussi bien 

les étudiants que les enseignants, est une rééducation visant à leur faire prendre 

conscience de la vitalité et du dynamisme de 1a médecine sociale, en un mot de 

rendre le programme attrayant. "2 

Le Groupe 6 a souligné l'importance de cette tache et formulé la suggestion 

suivante (qui n'a cependant pas recueilli l'adhésion de tous les participants) : 

"En fait, on a le sentiment qu'il convient d'aborder le рrоЫèтe au moyen d'une 

action positive, en enseignant au professeur clinicien et à l'étudiant les concep- 

tions les plus récentes de l'épidémiologie, en se servant comme point de départ 

de l'intérêt que présente le cas clinique, et en démontrant ainsi que la médecine 

préventive et sociale est une discipline vivante et dynamique, et non pas une 

matière morte et périmée. "2 

Plusieurs groupes ont estimé que le prestige du Département de médecine pré- 

ventive et sociale serait rehaussé si les capacités des enseignants étaient toujours 

des meilleures, ce qui ne signifie pas nécessairement que leurs titres universitaires 

doivent toujours être les plus élevés. 

1 Rapport du Groupe 1. 
2 
Rapport du Groupe 6. 
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"Le prestige de la personne qui est à la tète du département et celui du groupe 

qui collaborera avec lui peuvent étre un des points d'appui pour atteindre cet ob- 

jectif. Cela signifie que le chef et ses collaborateurs doivent étre choisis parmi 

les personnes les plus qualifiées, auxquelles on peut venir en aide en leur accor- 

dant des rémunérations d'appoint ou de bons moyens de travail. "1 

A la suite d'un ensemble de circonstances (dont certaines ont été évoquées 

plus haut), on constate une grave pénurie de candidats pour la médecine préventive et 

sociale. Un groupe a préconisé un programme de formation "de choc" pour répondre à ce 

besoin, par exemple en gagnant l'intérét et la confiance des autres enseignants. 

Certains des autres obstacles (par exemple l'insuffisance des heures d'ensei- 

gnement, des locaux, etc.) auraient peut -étre moins d'importance si la discipline.consi- 

déréc jouissait d'un prestige plus grand. On a enregistré de bons résultats dans quel- 

ques pays, oú des cours de réorientation pour médecins ont été donnés parallèlement à 

l'enseignement médical de base. 

"La réorientation des médecins en exercice, notamment des médecins expatriés, 

a fait l'objet d'un examen prolongé. On a suggéré des cours obligatoires pendant 

l'emploi et autres cours de perfectionnement. L'expérience qui en a été faite dans 

certains pays en voie de développement est encourageante. Dans certains pays, des 

projets mixtes de recherche et d'enquéte ont été entrepris avec le concours de per- 

sonnel sanitaire, de cliniciens et d'économistes. Il en est résulté une compréhen- 

sion et une évaluation meilleures des problèmes de santé. "2 

D'autres groupes ont eu le sentiment très net que 

"Des efforts intenses devraient ûtre faits pour intéresser les omnipraticiens 

en exercice aux aspects préventifs et sociaux de la médecine. Ces praticiens de- 

vraient participer á l'enseignement, à la recherche, ainsi qu'aux projets et cam- 

pagnes de santé publique. "3 

1 Rapport du Groupe 3. 

2 Rapport du Groupe 2. 

3 Rapport du Groupe 5. 
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Enfin, un obstacle important au progrès n'a qu'assez peu retenu l'attention. 

Un ou deux groupes ont toutefois estimé que la structure et les perspectives d'une 

carrière dans la médecine préventive devraient imméd-iatement_reterir l'attention "au 

niveau le plus élevé" dans tous les pays où se fait sentir le besoin d'enseignants, 

d'administrateurs et de cliniciens qualifiés ayant une attitude préventive. 

OBSERVATIONS FINALES 

En rédigeant ce rapport on s'est efforcé de résumer des textes qui sont déjà 

des résumés (les huit rapports des groupes) et le résultat ne peut que correspondre à 

la difficulté de cette tache. Deux points sont toutefois ressortis à maintes reprises 

des Discussions : en premier lieu, la situation critique, largement reconnue, qui ré- 

sulte de ce que la formation de nombreux médecins est, sinon mauvaise, du moins inаp- 

propriée aux besoins actuels; en second lieu, le probјème mondial du manque de prestige 

de la médecine préventive dans l'esprit tant des cliniciens que Cepen- 

dant, les perspectives ne sont pas tout à fait aussi décourageantes qu'elles peuvent le 

paraître, car on constate de plus en plus une activité intense dans le domaine de la 

médecine préventive et sociale. Il est à espérer que l'OМS manifestera une fois de plus 

son intérét pour cette activité et la stimulera. 

.. 
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INTRODUCTION 

Le choix de l'enseignement médical comme thème des discussions techniques à 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé répond aux préoccupations croissantes que 

cause aux gouvernements le recrutement des médecins dont on a besoin pour assurer le 

développement des services médicaux et de santé publique. En outre, l'aspect particu- 

lier qui a été retenu,'c'est -à -dire le cóté préventif et social de la pratique clinique, 

témoigne d'un souci de qualité en méme temps que de quantité. C'est donc tout l'avenir 

de la médecine qu'il s'agissait d'envisager. 

Pour stimuler et orienter les discussions sur le plan national, le Directeur 

général a communiqué aux Membres, aux Мembrres associés et aux organisations non gouver- 

nementales intéressées un "schéma suggéré" (C.L.3k.1962, du 30 août 1962). Ce document 

résumait certaines des contributions de l'OMS h l'étude du problème et délimitait un 

certain nombre de "terrains de discussion ". 

Les réponses des gouvernements et de certains organismes non gouvernementaux 

ont ensuite été résumées et l'on s'est efforcé de passer à nouveau en revue l'ensemble 

du sujet. 

Cet exposé, où étaient reformulés les problèmes de l'enseignement de la méde- 

cine sociale et préventive, a été préparé par le Consultant de l'OMS, le 

Professeur E. Maurice Backett, Professeur de médecine sociale et Chef du Département de 
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Santé publique et de Médecine sociale de l'Université d'Aberdeen (Eusse). Ce document 

(A16/ј'echnical Discussions /1) a été communiqué par le Directeur général à tous les Etats 

Membres en annexe à la circulaire C.L.1k.1963 du 11 avril 1963. Il avait pour ob,let de 

servir de guide et aussi de susciter des échanges de vues ,u sein des groupes pendant 

les Discussions techniques. 

Ces discussions ont eu lieu les 10 et 11 _..mai _.l96 ;- -les délégués- des Etats 

Membres et Membres associés ainsi que les représentarits-dës organisations non gouverne- 

mentales entretenant des relations officielles avec 1'OМS ont été invités à s'inscrire 

pour y participer. Cent quatre -vingts personnes représentant 87 pays et huit organisations 

non gouvernementales se sont fait inscrire. 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Le Dr A. T. Shousha, responsable des Affaires sanitaires de la Ligue des Etats 

Arabes, qui était le Président général des Discussions techniques, á tout d'abord rappelé 

l'objectif de celles -ci. Il a ensuite souligné que le thème de l'enseignement médical 

revient comme un leit -motiv dans toutes les activités de l'OMS et particulièrement dans 

les Discussions techniques - puisque les toutes premières portaient déjà sur ce su.iet. 

La formation du médecin en médecine sociale et préventive tire son importance du fait 

qu'il doit occuper de plus en plus, une position -clé - en tant qu'omnipraticien ou en tant 

que clinicien d'hôpital - dans les services de médecine préventive. La médecine de soins 

profite au petit nombre, mais c'est la médecine préventive, si elle est exercée comme il 

se doit, qui peut maintenir la santé et ainsi, dans une certaine mesure, la productivité 

et le bien -étre de la masse. La médecine sociale a pour objet de découvrir des modes de 
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vie en société qui favorisent la santé et l'épanouissement des individus et des 

collectivités, et aussi de déterminer les moyens d'instaurer ces façons de vivre. E1_: 

a pour but la prévention de la maladie. 

Exprimant une opinion persor_nelle - qui est de plus en plus •partagée par 

d'autres - le Dr Shcusha a déclaré qu'il fallait se préoccuper no_n seulement du nombre 

de médecins mais aussi de leur gvülité qui mérite elle aussi une étude approfondir. 

Lorsqu'on se demande si les médecins sortant des éсоles de médecine actuelles sont 

équipés non seulement pour guérir les malades, mais aussi pour aborder les problèmes 

complexes de la santé de la collectivité, où l'activité médicale doit s'étendre au -delà 

de l'individu ou de la famille pour embrasser l'ensemble d'une population, la réponse 

doit souvent étre négative. Cet aveu amène à se poser la question capitale s comment 

améliorer la qualité de la formation professionnelle des médecins et élargir leurs 

horizons, comment former ce "médecin sociologue" qui correspond mieux à l'esprit de 

la Constitution de l'OМS que le médecin qui ne s'intéresse qu'aux individus. 

Enfin, le Dr Shousha a formulé les quatre questions auxquelles les discussions 

devraient apporter une réponse : 

Sommes -nous satisfaits de nos objectifs ? 

Avons -nous atteint ces objectifs ? 

Quelles sont les raisons des échecs ? 

Comment devons -nous préparer l'avenir ? 
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DISCUSSIONS DE GROUPE 

Après la première séance plénière, les participants se sont séparés pour former 

des groupes de discussions dont les présidents, rapporteurs et secrétaires sont énumérés 

ci- dessous. 

Groupe Président 

1. Professeur Z. I. Januskevicus 
Recteur de l'Institut de Mé- 
decine de Kaunas, URSS 

2. Dr C. O. Easmon, Surgeon in 
Chief, Ministère de la Santé, 
Ghana 

3. Professeur G. Canaperia, Ins- 

pecteur général en Chef, Mi- 

nistère de la Santé, Italie 

4. Dr A. L. Bravo, Chef du Dé- 
partement technique, Service 

national de la Santé, Chili 

5. Dr A. D. Kelly, Secrétaire 
général de l'Association mé- 
dicale du Canada, Canada 

6. Professeur M. A. Abbasy, 

Doyen, Institut supérieur de 

la Santé publique, Université 
d'Alexandrie, République 
Arabe Unie 

7. Dr Hurustiati Subandrio, 

Vice- Ministre et Directeur 
du Bureau des Affaires 
étrangères, Département de 

la Santé, Indonésie 

8. Dr L. P. Aujoulat, Ancien 

Ministre; Directeur du 

Service de Coopération 
technique et du Centre na- 

tional d'Education sani- 

taire et sociale à Paris, 

France 

Rapporteur Secrétaire 

Professeur A. Th. L. M. Mertens, Dr A. C. Saenz, Ser- 
Professeur de médecine sociale vice des Maladies á 

l'Université de Nimègue, Pays- Virus 
Bas 

Dr D. Brakhott, Médecin de dis- 
trict, Ministère de la Santé, 
District du Centre, Israël 

Dr D. Castillo, Assistant du Di- 
recteur de la Santé publique, 
Ministère de la Santé et de la 

Protection sociale, Venezuela 

Dr Charles L. Williams, Chief, 

International Relations Divi- 
sion, Public Health Service, 
Department of Health, Education 
and Welfare, USA 

Professeur M. Pesonen, Direc- 
teur général, Conseil national 
de la Santé, Finlande 

Dr N. R. E. Fendall, Directeur 

des services médicaux, Kenya 

Dr Dia E. Chatty, Directeur 
des Affaires sanitaires inter- 

nationales, RéриЫ ique Arabe 
Syrienne 

Dr S. Falkland, Ser- 
vice de l'Administra- 

tion de la Santé 
publique 

Mlle M. Tito de Moraes, 
Service des Soins in- 

firmiers 

Dr M. Grais, Chef du 
Service de Diffusion 
des Renseignements 
statistiques 

Dr J. A. Deeny, Ser- 
vice de la Formation 
du Personnel technique 

Dr R. I. Hood, Chef 
du Service de la 
Quarantaine inter- 
nationale 

Dr C. J. Hackett, 

Bureau de la Planifi- 

cation et de la Coor- 
dination des Recherches 

Professeur Tran Dinh De, Secré- Dr A. J. Tuyns, Ser- 

taire d'Etat á la Santé, Ré- vice du Cancer 

publique du Viet -Nam 
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L'objectif des Discussions techniques est, on le sait, "дe fournir aux membres 

de l'Assemb ée de la Santé l'occasion d'échanges officieux de renseignements et d'expé- 

rience" (WHA10.)3) en se fondant sur le document de base. L'ordre du jour (A16/Technical 

Discussions/2, 11 avril 1963), qui n'était pourtant qu'indicatif, a été suivi par la plu- 

part des groupes; certains d'entre eux ont cependant préféré axer les discussions sur les 

questions posées dans les quatre dernières pages du document de base. L'ordre du jour pro- 

visoire était le suivant : 

Pourquoi il faut instruire le médecin des aspects préventifs et sociaux de la pratique 

clinique : 

1. Les conditions d'exercice de la médecine changent; 

2. La notion de maladies évitages et celle de groupes vulnérables évolue; 

З. Les progrès des connaissances fondamentales permettent d'améliorer l'enseigne- 

ment de la médecine. 

II. Enseignement et formation professionnelle en matière d'aspects préventifs et sociaux 

de la médecine : 

1.. Apport que peuvent fournir à cet égard les différentes matières du programme; 

2. Principales techniques de la médecine préventive; 

З. Où, quand et comment l'enseignement doit titre donné. 

III. Bilan de la situation actuelle : 

1, Evaluation des progrès enregistrés; 

2. Obstacles et difficultés; 

З. Perspectives et suggestions pour l'avenir. 

Dans le présent rapport sur les discussions de groupe, on s'est efforcé de 

suivre dans toute la mesure du possible les rubriques de l'ordre du jour provisoire; on 

mentionnera toutefois divers autres sujets lorsque les participants y ont visiblement 

attaché une importance particulière. 

Un certain nombre d'idées directrices et d'opinions générales, parfois défendues 

avec chaleur, parfois simplement commentées, se retrouvent dans les rapports officiels et 
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se sont détachées avec netteté lors des discussions elles -mêmes. Il convient de les men- 

tionner en premier lieu, car elles ont largement déterminé les tendances générales des 

débats au sein des groupes. 

1. En premier lieu, si vaste et si difficile à circonscrire que soit le sujet, son 

importance et son intérêt n'ont échappé à personne. Le nombre de participants demandant la 

parole a été très élevé. 

2. Ensuite - et c'est sans doute le trait le plus marquant - un sentiment général 

d'insatisfaction et d'inquiétude s'est manifesté au sujet de l'enseignement de la médecine. 

Certains ont même été jusqu'à incriminer l'évolution de la science médicale elle -même. Du 

fait d'une spécialisation de plus en plus poussée - conséquence inévitable de l'admirable 

progrès technique de la médecine - un nombre croissant de médecins ont tendance à perdre 

de vue tout ce qui n'est pas "le prestige de la médecine curative" pour reprendre une ex- 

pression d'un des rapports de groupe. 

3. Poussés par ces préoccupations, les participants ont souligné l'urgence des 

problèmes examinés. "Peut -être l'OМS et nos gouvernements nationaux devraient -ils prendre 

des mesures" ou, comme l'a dit un participant, "l'évolution du monde nous talonne ". Le 

monde a un besoin croissant de médecins capables de faire de la médecine préventive, mais 

en тêте temps, les services de médecine préventive voient leur recrutement se tarir au 

profit de la médecine de soins. 

Si la discussion a fait ressortir les différences énormes des besoins d'un pays 

l'autre ( "nous n'avons pratiquement pas de cas de diphtérie" ou "nous commençons à peine , 
à lutter contre la variole "), une unanimité frappante s'est réalisée sur les principaux 

objectifs. Tous les participants ont également reconnu la similitude que présentent en 

dernière analyse les problèmes médicaux de la plupart des pays : les maladies chroniques 

dégénératives et les accidents. 

Deux autres thèmes ont été constamment repris. En premier lieu, l'omnipraticien 

est apparu comme le personnage central de l'action préventive, tant dans les pays développés 

que dans les pays en voie de développement rapide. En deuxième lieu, on a souvent mentionné 

les dangers d'une mentalité actuellement trop répandue, qui tend à séparer les soins de 

l'activité préventive. La formation médicale (on l'a répété à maintes reprises) devrait 
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viser à préparer un médecin équipé pour entreprendre les deux taches á la fois, en les 

dosant en fonction des besoins changeants de la société où il exerce. Or, on constate en 

fait une cassure entre les médecins qui réagissent et s'adaptent aux besoins de la collec- 

tivité et ceux qui ne le font pas. 

On trouvera ci- dessous un résumé plus détaillé des rapports des groupes et quel- 

ques observations sur les concordances et les divergences qui apparaissent entre eux. 

POINT I DE L'ORDRE DU JOUR. Pourquoi il faut instruire le médecin des aspects préventifs 

et sociaux de la pratique clinique 

Les groupes ont interprété cette rubrique comme une invitation á examiner, et 

éventuellement á compléter, les motifs généralement admis pour justifier l'enseignement 

de la médecine sociale et préventive. Plusieurs groupes ont approuvé la liste de motifs 

figurant à la partie II du document de base, mais d'autres ont voulu en autre souligner 

qu'en raison de l'intérét extraordinaire que suscitent les progrès récents (en génétique 

et en biochimie, par exemple), il n'est que trop facile de perdre de vue les aspects 

plus généraux de la médecine. 

"Le médecin devrait étre parfaitement conscient des nécessités de la santé publique 

dans son pays et considérer les malades non pas comme des "cas" isolés, mais comme les 

éléments d'une société dont ils subissent en permanence les influences multiples. "1 

Pour un certain nombre de raisons, le róle et les devoirs des médecins doivent 

étre fréquemment remis en question, et il faut s'efforcer de leur faire prendre une part 

plus active à l'action préventive. Ne serait -ce que sous la pression des facteurs écono- 

miques, nous sommes contraints de renoncer à considérer le médecin comme uniquement chargé 

de "soigner les malades ". Non seulement l'interdépendance entre la santé et la vie de la 

société prend des formes plus complexes, mais encore notre compréhension de ces rapports 

augmente rapidement. Cette évolution, beaucoup de médecins l'ignorent ou s'en désintéres- 

sent. D'où un retard dangereux dans l'application des connaissances nouvelles à la préven- 

tion de la maladie. 

1 Rapport du Groupe 1. 
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Comme on l'a fait observer, malgré le "prestige" et les succès incontestables 

de la médecine de soins, les taux de survie pour beaucoup de maladies importantes sont 

encore faibles. Les efforts systématiques de dépistage précoce de certains cancers sont un 

bon exemple de médecine préventive, et beaucoup de médecins pourraient être incités à 

"sauter le pas" et à s'intéresser à la médecine (préventive par le biais des campagnes de 

dépistage du cancer. Le dépistage présymptomatique revêt partout une importance croissante 

et constitue á lui seul une raison pratique suffisante de donner aux étudiants un enseigne- 

ment en matière de prévention. 

Les conséquences de la médecine préventive sur la productivité dans les régions 

où les grandes maladies de masse sont fréquentes sont absolument évidentes. Les répercus- 

sions sociales prodigieuses de la productivité individuelle accrue dans l'agriculture comme 

dans l'industrie ont été mentionnées à plusieurs reprises. L'augmentation de la production 

que permettrait l'application de techniques préventives éprouvées pourrait contribuer de 

façon décisive á assurer h une population mondiale croissante un approvisionnement suffisant 

en denrées alimentaires et en produits industriels. 

"Les médecins peuvent aider puissamment au développement économique national,. 

surtout par les méthodes de la médecine préventive et sociale. "1 

Les moyens d'intéresser les étudiants à la médecine préventive ont été fréquemment 

évoqués. La plupart des groupes ont estimé que cette question méritait d'être étudiée sépà- 

rément, mais d'autres ont pensé que, pour donner aux étudiants un sens des responsabilités 

sociales, il pourrait y avoir lieu de donner un enseignement spécial. D'autres encore ont 

jugé que l'enseignement de la médecine sociale et prévent "ive pourrait contribuer á ren- 

forcer et á maintenir un sens préexistant des responsabilités sociales. 

"Pour être exercée convenablement, la médecine d'aujourd'hui exige une forma- 

tion scientifique très complexe, mais il n'en faut pas moins maintenir le sens de 

la vocation et la conception humanitaire de la médecine. "2 

1 
Rapport du Groupe 4. 

2 Rapport du Groupe 5. 
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D'autres phénomènes démographiques ont été cités parmi les raisons de faire une 

plus large place à la médecine préventive. L'un des plus importants est le vieillissement 

des populations, qui transforme l'allure générale de la morbidité. Il n'est pas possible de 

prévenir les maladies de dégénérescence, mais on peut espérer retarder l'apparition de 

celles qui frappent le plus tôt. 

"Des transformations considéraьles se produisent actuellement dans les structures 

démographiques. La pyramide des ages se déforme : le nombre des vieillards ne cesse 

d'augmenter. Dans les pays avancés, les maladies transmissibles sont supplantées par 

les maladies de dégénérescence, les maladies du coeur et du système cardio -vasculaire 

et par le cancer. Il conviendrait d'attacher beaucoup plus d'importance au milieu 

social du malade. Il est nécessaire que le médecin adopte une attitude nouvelle envers 

lui et, pour réussir dans sa tache, il faut qu'il le situe mieux dans son contexte 

social."1 

Jusqu'à présent, on a mentionné ici l'évolution des besoins de la médecine en 

fonction de l'évolution de la société. Un groupe a poussé cette idée encore plus loin en 

suggérant que les responsables de l'avenir de la médecine s'efforcent d'aller au- devant 

des transformations sociales : 

"La société contemporaine impose des changements constants et la pratique médicale 

doit non seulement suivre mais, si possible, prévoir cette évolution. La médecine 

"individuelle" n'assure pas toujours la protection des groupes de population et la 

pratique médicale doit nécessairement s'adapter aux conceptions nouvelles. "2 

Plusieurs groupes ont souligné que le progrès des connaissances relatives à la 

maladie mentale constitue une raison supplémentaire de donner une importance. accrue à 

l'enseignement de la médecine sociale et préventive. S'il est vrai, comme il le semble bien, 

que les troubles de beaucoup de malades mentaux et la réadaptation de nombreux psychopathes 

légers sont en réalité des phénomènes sociaux, il faut donner au médecin un enseignement sur 

ces questions. Il faut non seulement qu'il comprenne le processus, mais encore qu'il soit 

Rapport du Groupe 5. 

2 
Rapport du Groupe 6. 
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prêt á intervenir socialement dans une mesure beaucoup plus grande qu'auparavant, en 

particulier au niveau de la famille.1 

Quand on envisage la maladie mentale sous l'angle préventif, la coopération et 

la compréhension de la collectivité elle -même revêtent une :'mportance croissante (impor- 

tance qui est peut -être encore plus marquée pour les maladies mentales que pour les 

autres). 

"Dans les pays en voie de développement, quand on étudie les causes prédisposan- 

tes de la maladie, on attache maintenant moins d'importance au milieu physique et 

davantage aux facteurs sociaux. Tel est particulièrement le cas des problèmes de 

santé mentale; mais, dans tous les pays, les avantages qui peuvent être retirés 

d'une bonne information de la collectivité restent grands. "2 

Les progrès relativement rapides de la vulgarisation médicale dans de nombreuses 

collectivités techniquement avancées., en partie sous l'influence de la radio et de la té- 

lévision, amènent la population á se montrer plus exigeante en matière de diagnostic pré - 

coce et de médecine préventive. Cette attitude nouvelle est en soi une raison pour les 

médecins de modifier leurs conceptions, car certains de leurs clients ne se contentent plus 

d'attendre le moment oú ils tombent malades pour se faire soigner. 

Résumé : 

Tout en approuvant d'une façon générale les raisons mentionnées à. la partie II 

du document de base comme justifiant une formation en matière de médecine préventive et 

sociale, les groupes ont mis en relief les points suivants : 

- meilleure connaissance des facteurs sociaux intervenant dans l'étiologie des maladies; 

- nécessité économique de prévenir la maladie; 

- évolution démographique; 

- demande populaire; 

- la pratique médicale devrait "précéder" et non pas "suivre" l'évolution sociale. 

1 
Voir le rapport des Discussions techniques sur la santé mentale dans les plans 

de santé publique, 1962 (A15/Technical Discussions/5). 

2 Rapport du Groupe 7. 
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Peu de raisons spécifiques ou nouvelles ont été avancées pour justifier l'ensei- 

gnement de la médecine préventive et sociale. Тоцtеfоi& оnреыt conclure ргоvјѕојёйiёnt 

que : 

1. Si nous sommes satisfaits des objectifs de l'enseignement médical tels qu'ils 

..ont été formulés jusqu'à présent, il n'en est pas moins nécessaire de soùmettre le 

programme d'études à une analyse critique permanente. 

2. I1 existe un certain nombre de raisons nouvelles et urgentes justifiant l'ensei- 

gnement des aspects sociaux et préventifs de la médecine à tous les étudiants; ces 

raisons nouvelles peuvent se ranger sous les rubriques énumérées plus haut. 

Deux citations permettront d'illustrer l'essentiel des rapports présentés sur 

la partie I de l'ordre du jour : 

"On a fait valoir à plusieurs reprises que les écoles de médecine, préoccupées 

de science et de recherches, risquent de ne pas prendre conscience de. leur responsa- 

bilité sociale qui est de donner aux étudiants une bonne préparation pour le travail 

qu'ils feront après l'obtention de leurs diplómes. L'étudiant en médecine ne peut 

pas davantage que le praticien rester à l'écart de la collectivité á laquelle le 

malade appartient. Dans beaucoup d'écoles de médecine, il semble que l'existence d'un 

département spécialisé de médecine préventive et sociale risque de n'avoir guère 

d'influence directe sur les professeurs chargés de l'enseignement clinique dans le 

sens d'un élargissement des conceptions et des responsabilités. "1 

"Le groupe considère que la médecine sociale et préventive est plus que la santé 

publique, et qu'elle englobe tous les aspects sociaux et préventifs de la médecine 

dans le sens le plus large." 

1 Rapport du Groupe 7. 

2 Rapport du Groupe 8. 

2 
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POINT II DE L'ORDRE DU JOUR. Enseignement et formation professionnelle en matière 

d'aspects préventifs et sociaux de la médecine 

Les membres des groupes ont admis qu'on attendait d'eux une description des 

programmes d'études, des techniques et des méthodes de formation qui ont cours dans leur 

pays et qui, à leur avis, sont à recommander. Il a donc été présenté sous cette rubrique 

une quantité importante de renseignements et quelques suggestions intéressantes qui for- 

ment l'essentiel de tous les rapports. Aussi n'est -il possible d'en donner qu'un bref 

résumé. Deux des trois questions posées dans le projet d'ordre du jour ont suscité 

beaucoup d'observations, à savoir : 

1. Apport que peuvent fournir à cet égard les différentes matières du programme. 

3. Où, quand et comment l'enseignement doit étre donné. 

Dans leurs rapports, les groupes n'ont pas traité du point 2 : Principales 

techniques de la médecine préventive. 

1. Apport que peuvent fournir les différentes matières du programme 

Le rapport du Groupe 3 contient une mise en garde contre les généralisations 

hátives sur l'enseignement : 

"On a reconnu la nécessité d'enseigner la médecine sociale et d'inculquer aux 

étudiants l'idée que toutes les maladies présentent des aspects sociaux. Le Groupe 

a également reconnu qu'il est souhaitable de procéder à une étude minutieuse de la 

situation dans chaque pays, et méme dans chacune des régions d'un méme pays qui 

présentent des particularités marquées, avant d'établir de nouveaux programmes 

d'enseignement de la médecine modifiant ceux qui existent déjà et tendant à y faire 

figurer la médecine préventive et la médecine sociale. "1 

Les autres groupes ne sont pas allés jusqu'à proposer que l'on fasse des enquétes 

locales avant d'établir les programmes d'études médicales, mais plusieurs ont formulé des 

conseils de prudence analogues à ceux du Groupe 3 et sont généralement convenus que l'en- 

seignement médical doit aller de pair avec l'évolution des besoins. Tous ces groupes ont 

1 Rapport du Groupe 3. 
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souligné qu'il est rare que les médecins soient considérés comme suffisamment préparés à 

faire face aux besoins actuels (et à plus forte raison aux besoins futurs) des pays où 

ils exercent. Il faut donc absolument remédier à cet état de choses. A cette fin, on 

pourrait notamment organiser dans les pays intéressés des enquétes approfondies sur les 

problèmes sanitaires. 

Un autre groupe a fait sur l'enseignement médical et les besoins locaux une 

déclaration significative qui intéresse tous les pays, qu'ils soient déjà développés ou 

en voie de développement : 

"Les facultés de médecine européennes qui participent à la formation des médecins 

africains donnent souvent à ceux -ci des connaissances et une orientation relativement 

adaptées_à l'exercice médical en Europe mais tout à fait inadaptées pour leur per- 

mettre d'affronter les conditions actuelles de la médecine africaine. Il semble que 

l'état d'esprit social et préventif dont les médecins africains ont besoin ne leur 

soit pas inculqué de façon adéquate dans ces écoles; c'est pourquoi plusieurs pays 

africains préfèrent former leurs cadres médicaux chez eux, tant pour leur assurer 

des études.dans un environnement plus proche de celui où ils devront travailler, 

que pour leur éviter la "tentation" d'une spécialisation prématurée. Dans les pays 

plus développés un besoin comparable se manifeste : la médecine se désocialise en 

se spécialisant et il y a un besoin évident de médecins omnipraticiens qui aient 

conscience de leur róle social dans l'exercice de la médecine. "1 

ncombrement des programmes d'études et matières "nouvelles" 

Plusieurs groupes ont examiné (mais non résolu) un autre рrоЫ ème d'ordre géné- 

Iаl : celui de l'encombrement des programmes d'études médicales. Ou bien les nombreuses 

:аtières "nouvelles" que l'on voudrait y foir figurer devront étre abandonnées, ou bien 

le programme devra étre allongé. La seule autre possibilité serait de réduire radicalement 

la place faite à certaines autres disciplines (l'anatomie par exemple). 

Lorsqu'ils ont étudié le róle de chaque discipline dans l'orientation préventive 

.0 médecin, de nombreux groupes ont fait observer qu'il importe d'enseigner les aspects 

1 Rapport du Groupe 8. 



А16 /Technical Discussions /б 

Page 14 

préventifs et sociaux de toutes les matières figurant au programme. En dehors de l'ensei- 

gnement donné par la chaire de médecine préventive et sociale еlle -méme, il a été fait 

mention plus spécialement des aspects préventifs et sociaux de certaines matières cli- 

niques (pédiatrie, psychiatrie et médecine interne en particulier) et de matières non 

cliniques (microbiologie, anatomo - pathologie et physiologie notamment). 

Matières supplémentaires 

Dans un des rapports, la discussion est résumée comme suit : 

"Il a paru souhaitable que l'enseignement comprenne les matières suivantes : 

Période préclinique : Introduction à la statistique 

Statistiques démographiques 

Sociologie médicale 

Principes d'épidémiologie 

Génétique 

Anthropologie 

Psychologie 

Période clinique : Epidémiologiе des maladies infectieuses et non infectieuses 

Aspects préventifs et sociaux des soins aux malades 

Organisation des services de santé 

Sécurité sociale 

et autres matières connexes. "1 

Cette liste fait immédiatement ressortir les nombreux remaniements qu`il faudrait 

envisager de faire subir aux matières figurant traditionnellement au programme. Plusieurs 

groupes ont très utilement suggéré que toutes ces matières ajoutées devraient faire l'objet 

d'une évaluation très stricte. En fait, on á estimé que les écoles de médecine devraient 

régulièrement passer en revue le programme d'études. 

Certaines divergences d'opinion se sont manifestées lorsqu'il s'est agi de savoir 

quelle proportion des nouvelles matières enseignées reviendrait respectivement á la chaire 

de médecine préventive et sociale et aux chaires de clinique. Dans l'ensemble, on a estimé 

1 Rapport du Groupe 1. 



A16 /Technical Discussions /6 

Page 15 

que la chaire spécialisée devrait étre chargée du plus grand nombre de matières mais plu- 

sieurs groupes ont proposé qu'une partie de l'enseignement soit confiée aux cliniciens. 

C'est peut -étre le Groupe 4 qui a le mieux résumé cette opinion en disant : 

"Les maladies ayant un contexte social et des aspects préventifs, toute matière 

figurant au programme doit étre enseignée de manière à ouvrir l'esprit des étudiants 

aux aspects préventifs et sociaux de la médecine, dans leurs principes et dans les 

applications pratiques." 

Le problème des motivations a été à nouveau mentionné sous cette rubrique et 

plusieurs groupes se sont déclarés d'accord avec le professeur cité dans le document de 

base, selon qui le sens des responsabilités sociales du médecin peut étre enseigné, en 

particulier aux étudiants. 

Enfin, parmi les matières qui jouent un róle particulier dans la médecine pré- 

ventive et sociale, tous les groupes ont accordé un rang de priorité élevé à l'épidémio- 

logie car c'est, il faut le reconnattre, l'instrument par excellence de la médecine 

préventive. 

3. Où, quand et comment l'enseignement doit étre donné 

Cette section a fait l'objet des plus longs développements et elle a été pré- 

sentée d'une façon approfondie et documentée qui a permis de noter un très large accord 

entre les groupes. 

"Tous sont convenus que l'étudiant en médecine devait avoir un contact direct 

avec les aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique avant de passer son 

diplóme et qu'à cet effet on devait utiliser au maximum l'enseignement au lit du 

malade et les visites aux familles. Mais, pour que cette méthode soit efficace, il 

est essentiel qu'au cours de ses années précliniques l'étudiant reçoive une formation 

de base et acquière une expérience pratique des activités sociales et des relations 

existant entre les divers éléments et les diverses couches de la collectivité à 

laquelle il appartient. On a pu dire que l'étudiant en médecine devait commencer à 

apprendre les aspects préventifs et sociaux de la pratique clinique le premier jour 

de ses études et poursuivre cet apprentissage jusqu'à la fin de ses jours.i1 

1 Rapport du Groupe 7. 
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Quand ? 

Si le sentiment général est que la médecine préventive et sociale (en tant 

qu'attitude d'esprit et que matière d'études) doit titre enseignée à tous les stades du 

programme ainsi que pendant les premières années de l'exercice de la médecine, c'est que 

1`оn craint les répercussions que pourrait avoir un enseignement donné uniquement 

l'hopital. Le seul moyen d'éviter que l'atmosphère de l'hopital n'accentue la primauté 

de la médecine de sains au détriment de la médecine préventive serait que l'enseignement 

de la médecine préventive et sociale soit donné de façon ininterrompue en faisant appel 

à toutes les techniques disponibles. Plus tat cet enseignement commencera, mieux cela 

vaudra. Plusieurs groupes ont mame envisagé la possibilité de commencer dès l'école 

secondaire l'étude de certaines matières s'y rapportant. 

Tous les rapports ont souligné combien il était important que_la formation 

soit donnée au sein de la collectivité aussi bien qu'à l'hapital, dans l'amphithéâtre et 

dans la salle de. conférence. La plupart des groupes ont fait état de la nécessité ressen- 

tie_par chacun d'entre nous de venir en aide aux malades, sentiment qui incite l'étudiant 

à s'intéresser davantage à l'individu malade qu'à la collectivité ou aux bien -portants. 

Plusieurs groupes en ont tiré une conclusion évidente z l'enseignement de la médecine 

préventive et sociale peut séduire l'imagination des étudiants à condition qu'il parte 

du malade et s'étende progressivement à la famille, au métier et à la collectivité. 

"L'un des participants a particulièrement souligné qu'il était important d'ensei- 

gner les aspects préventifs et sociaux de la mжdccinc au chevet du :лаlа.'o et d'ajou- 

ter à l'enseignement clinique des indications sur l'ensemble du contexte social, 

psychologique_ et économique. Le mame participant a fait remarquer que cette méthode 

permettrait d'harmoniser le travail pratique, les lectures et l'enseignement magis- 

tral et de fondre en une équipe unie le département de médecine préventive et sociale 

et les départements cliniques du mame établissement."1 

1 Rapport du Groupe 2. 
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L'expérience de nombreux participants montre bien la grande valeur qu'il faut 

attacher à toutes les sortes de travail sur le terrain, en particulier quand ce travail 

implique des responsabilités qui renforcent l'apprentissage. Comme une grande partie 

de la médecine préventive est étroitement liée aux modes de vie des familles et d'autres 

groupes de la collectivité, il est indispensable que les étudiants en prennent concrè 

tement connaissance et collaborent à la solution des problèmes sanitaires qui s'y 

rapportent. Dans la mesure du possible, ils devraient participer activement à la pro- 

јtection 
médicale de la méme population. Dans les collectivités qui comptent peu de 

médecins, le travail d'un étudiant en fin d'études de médecine peut être extrêmement 

profitable á lui -même et au secteur dans lequel on l'a affecté. 

Comment ? 

On a évoqué ici un certain nombre d'aspects importants de la "situation 

d'apprentissage ", qui ne sont d'ailleurs pas tous spécifiques de l'apprentissage de la 

médecine sociale et préventive. Quatre d'entre eux présentaient toutefois un intérêt 

Gpécial 

a) le problème des motivations; 

b) la valeur comparée de la participation active et de l'observation passive; 

c) la notion de programme d'études intégré; 

. d) la place de l'omnipraticien dans l'enseignement. 

a) Le problème des motivations a imprégné toutes les discussions. La maladie est pas- 

sionnante, elle provoque une réponse émotive et sollicite plus que toute autre chose 

l'attention et l'intérêt de l'étudiant. La santé, en revanche, n'a pas ce caractère 

exaltant, et les aspects sociaux de la maladie sont souvent exposés d'une manière 

ennuyeuse par les professeurs. Il existe toutefois, comme ont pu le constater les 

participants au cours de leur carrière, deux moyens de remplacer sur ce point le pres- 

tige de la médecine curative. En premier lieu, la participation active à la mise en 

oeuvre d'un programme sanitaire intéressant la collectivité stimule l'imagination des 
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étudiants en médecine. En second lieu, comme l'a souligné un groupe, l'étude de 

l'histoire naturelle d'une maladie faite par les cliniciens suscite souvent chez les . 

étudiants une attitude et un intégrt qui peuvent à leur tour favoriser l'approche 

préventive. 

b) Valeur comparée de la participation active et de l'observation passive 

De nombreuses écoles d e médecine font voir aux étudiants des activités de méde- 

cine sociale, leur font voir se dérouler des recherches épidémiologiques ou leur font 

observer des activités de dépistage des cas ou des premiers stades d'une maladie. Il 

suffit de voir l'étudiant assumer ne serait -ce qu'un peu de responsabilité dans ces 

activités et de se rappeler ce qui se passe lorsqu'il se borne à un róle d'observation 

passive pour se rendre compte que la première formule est infiniment plus fécondante que 

la seconde sur le plan des processus d'apprentissage. 

c) Notion de programme d'études intégré 

La plupart des rapports ont souligné l'importance de la médecine préventive 

et sociale comme moyen d'intégrer des disciplines médicales entre lesquelles existeraient 

autrement des cloisons étanches.. Un ou deux groupes ont été plus réservés que les autres 

à cet égard, mais tous ont admis que l'enseignement combiné et intégré était très positif 

et que la médecine préventive y intervenait pour une part essentielle. 

d) Place de l'omnipraticien dans l'enseignement 

La plupart des rapports ont souligné une fois de plus la nécessité de l'inter- 

vention de l'omnipraticien dans l'enseignement, soit dans le cadre du département de 

médecine sociale et préventive, soit dans celui d'un département nouvellement créé de 

''médecine générale" (ou de "santé de la collectivité locale "), soit (selon la suggestion 

de plusieurs rapports) comme directeur de stages pratiques des étudiants à son cabinet. 

L'intérét de la formule consistant à affecter l'étudiant à des omnipraticiens a été 
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mentionné. Il faut cependant se rappeler que les omnipraticiens ne sont pas tous des 

avocats enthousiastes de l'approche préventive. Néanmoins, l'avis général a été que 

l'omnipraticien est habituellement, en dehors du département de médecine sociale et 

préventive, une des personnes les mieux placées pour collaborer à l'enseignement de 

cette discipline. 

D'autres recommandations utiles ont été formulées à propos de l'emploi de 

petits groupes pour l'enseignement, de la valeur du travail dirigé par un instructeur 

et de l'enthousiasme que peut susciter la méthode des séminaires et de l'affectation à 

des "projets ". Le recours à des enseignants n'appartenant pas au corps médical 

(infirmières de la santé publique, travailleurs sociaux, etc.) a été préconisé par 

certains participants, mais la plupart des rapports déclarent que la collaboration que 

peuvent apporter ces personnes dans le cadre de leur propre activité professionnelle 

est précieuse. Certains rapports ont préconisé des liens étroits avec les services 

de santé publique et autres administrations publiques, mais on a souligné ici comme 

précédemment qu'ils ne peuvent guère être fructueux sur le plan de l'enseignement à 

moins que l'étudiant ne soit appelé à jouer un rôle actif et à exercer des responsabilités. 

Il a été estimé au groupe 1 qu'on pourrait peut -être améliorer les relations 

entre les divers départements de l'école de médecine en faisant en sorte que le pro- 

fesseur de médecine sociale soit à la fois chargé de lits d'hôpital en tant que clini- 

cien et de la direction de l'enseignement de la médecine sociale et préventive. 

Résumé 

Un certain nombre de matières nouvelles telles que les statistiques et 

l'épidémiologie, la sociologie médicale et la génétique ont été considérées comme 

indispensables dans les nouveaux programmes d'études de médecine. Il n'a toutefois 

pas été précisé comment il serait possible de les insérer dans un horaire déjà surchargé. 
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Toutes les écoles de médecine devraient avoir un département de médecine sociale et 

préventive. La médecine sociale et préventive devrait être enseignée tout au long des 

études : 1) comme matière du programme et 2) comme introduction à toutes les princi- 

pales matières médicales. 

L'étudiant doit être davantage un participant qu'un auditeur passif et la 

collectivité est au moins aussi importante que l'amphithéátre ou la salle d'hôpital. 

Les étudiants s'intéressent beaucoup plus à leurs études quand ils ont la 

possibilité d'intervenir dans les activités déployées au sein de la population et 

d'étudier l'histoire naturelle des maladies. 

La médecine sociale et préventive a un rôle particulier à jouer dans le 

programme d'études intégré qui est maintenant largement préconisé. 

L'omnipraticien devrait collaborer à l'enseignement de la médecine sociale 

et préventive. 

L'enseignement par petits groupes, les "séminaires" et l'affectation à des 

"projets" ont été vivement préconisés. 
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POINT III DE L'ORDRE DU JOUR. Progrès vers la réalisation des objectifs 

Les groupes ont divisé cette section de leurs rapports en deux grandes parties : 

A. Progrès réalisés (avec des observations relatives aux "obstacles et difficultés "), 

B. Suggestions pour l'avenir. 

A. Progrès réalisés 

"Les progrès n'ont pas été aussi rapides qu'ils auraient dQ l'étrе. Dans les 

pays en voie de développement, l'évolution s'est faite en général dans le sens d'une 

intégration croissante des services préventifs et des services curatifs. Dans les 

pays plus développés, on discerne une tendance analogue, mais le mouvement est plus 

lent. A cet égаrd, il semble que les universités et les écoles de médecine tardent 

un peu plus que les institutions des services de santé à réorienter leurs conceptions 

Dans presque tous les pays du monde, le prestige des départements de médecine 

préventive et sociale des écoles de médecine laisse h désirer. Cette situation est 

imputable en partie . la résistance des départements cliniques et, en partie aussi, 

au fait que les départements de médecine préventive et sociale n'ont pas pris cons- 

cience de la nécessité de sortir de leur isolement pour agir par l'intermédiaire 

des autres départements. "1 

Cet extrait du rapport d'un groupe résume une grande partie des observations 

présentées. On s'est accordé généralement à penser que certains progrès ont été réalisés 

(on a assisté, malgré tout, à la création de départements nouveaux et . de nombreuses 

expériences pédagogiques), mais que des raisons d'inquiétude subsistent. Le niveau des 

personnes qui se destinent à enseigner la médecine préventive, le peu de prestige. dont 

jouissent les départements et surtout le manque d'application des étudiants ne laissent 

pas d'étre une source de préoccupation. 

On peut présenter à ce sujet, de façon nécessairement brève, un "compte de 

profits et pertes" : 

1 
Rapport du Groupe No 4. 
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Progrès probables réalisés récemment 

1. Nombreux départements nouveaux de méde- 
cine sociale et préventive. 

2. Nombreuses chaires nouvelles de médecine 
sociale et préventive. 

З. Plus de 80 % des écoles donnent un en- 
seignement de médecine sociale et pré- 
ventive. 

4. Nombreuses recherches et expériences 
sur les méthodes d'enseignement. 

5. Evolution lente mais réelle de la con- 
ception des étudiants. 

6. Création d'instituts et de centres de 
recherche dans plusieurs pays. 

7. Importance de la médecine préventive 
reconnue par de grandes fondations de 
recherche, etc. 

Obstacles et difficultés qui se sont pré- 

sentés récemment 

1. Insuffisance quantitative et qualitative 

des candidats à l'enseignement. 

2. L'intérét des étudiants, au niveau univer- 

sitaire et post -universitaire n'est pas 

toujours soutenu. 

З. Budgets relativement faibles et rémunéra- 
tion insuffisante du personnel enseignant. 

4. Faible prestige au sein des écoles de 
médecine. 

5. Trop peu d'heures pour l'enseignement. 

6. Locaux insuffisants. 

7. Rigidité excessive des programmes d'études 
médicales. 

8. Les emplois offerts aux diplómés sont peu 
attrayants. 

9. Absence d'une carrière hiérarchisée. 

Les groupes se sont attachés davantage à examiner les obstacles et difficultés 

qui empéchent une évolution plus rapide qu'à noter les progrès très appréciables déjà 

réalisés. C'est ainsi qu'ils se sont souciés de l'effet qu'un enseignement fondé sur la 

médecine curative "à l'ancienne mode" peut avoir sur les écoles de médecine dans les pays 

en voie de développement. 

"Une autre difficulté qui peut compromettre gravement le développement du pro- 

gramme tient au fait que de nombreux professeurs ne comprennent pas pourquoi il 

faudrait changer l'orientation de l'enseignement. Très souvent, beaucoup d'entre 

eux préféreraient continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait et ce que faisaient 

leurs propres professeurs. Encore qu'ils aient conscience des transformations qui 
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se produisent autour d'eux, ils ne semblent pas disposés á contribuer volontairement 

aux transformations auxquelles ils devraient participer. C'est la tache et la res- 

ponsabilité du groupe chargé de la médecine sociale et préventive que d'obtenir 

l'appui des autres professeurs pour atteindre cet objectif."l 

"La conception clinique et curative reste prédominante dans les départements 

solidement installés de médecine clinique et chez leurs professeurs. On a souligné 

qu'il était difficile de changer les attitudes des professeurs de médecine clinique 

et de créer, dans les écoles de médecine existantes ou envisagées, un département 

de médecine sociale qui jouirait d'un prestige élevé. Cette tendance est plus mar- 

quée encore dans les pays où les écoles de médecine sont isolées des services de 

santé et travaillent dans une "tour d'ivoire ". "2 

Les groupes se sont préoccupés beaucoup aussi du faible prestige de certains 

départements de médecine sociale et préventive. Ce faible prestige semble être lié au 

problème plus fondamental de 1"auréole" dont est parée la médecine curative, et c'est 

lá un thème qui apparaît dans tous les rapports. Ce problème est lui -même lié aux pro - 

Ыèmes des locaux, de la rémunération et du recrutement, et du temps réservé à 

l'enseignement. 

"La deuxième difficulté que l'on rencontre lorsqu'on cherche á promouvoir la 

médecine préventive et sociale est le peu d'empressement dont témoignent les spécia- 

listes des autres disciplines à laisser au département intéressé le temps nécessaire 

pour l'enseignement de cette branche. Peut -être pourrait -on surmonter partiellement 

cette difficulté si les professeurs des autres disciplines expliquaient à leurs 

étudiants les questions de médecine préventive et sociale qui se posent au cours 

de leurs exposés cliniques; mais il faudrait pour cela qu'ils aient une expérience 

particulière de ce domaine."3 

� Rapport du Groupe No 3. 
2 

Rapport du Groupe No 2. 

3 Rapport du Groupe No 6. 
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Certains groupes ont estimé que le problème du prestige était le plus impor- 

tant de tous. Il y avait toutefois des indices encourageants; par exemple, la qualité 

des recherches et la nature de l'apport fait à l'enseignement médical par les nouveaux 

départements modifiaient lentement l'idée que certains professeurs se font de cette 

matière.. 

Les effets de l'enseignement nouveau se traduisaient également par une cer- 

taine amélioration, quantitative et qualitative, de la médecine préventive dans les 

régions rurales. 

"Certains signes, tels que l'élévation des taux d'immunisation et la fréquenc 

plus grande des évaluations périodiques de la santé en médecine générale, montrent 

que los conceptions et les responsabilités des cliniciens se sont ёlагgјеѕ"1 

Enfin, un ou deux groupes ont envisagé le cas du clinicien qui a affaire à un 

nombre de malades beaucoup trop grand, dont le travail thérapeutique est beaucoup trop - 

lourd et qui, souvent, ne peut faire face aux nombreux besoins de ses malades. Comment 

(ont -ils demandé) pourrait -on attendre de ce clinicien qu'il pratique la médecine pré - 

ventive_dans.ces conditions, si bien intentionné et si compétent soit -il ? 

Résumé : Progrès réalisés 

Un certain nombre de groupes ont estimé que les progrès réalisés dans l'ensei- 

gnement de la médecine sociale et préventive avaient été lents. Les principaux obstacles 

et difficultés ont été énumérés et discutés de manière approfondie. Dans l'ensemble, c'est 

le problème du prestige de cet enseignement qui a fait l'objet des commentaires les plus 

nombreux. Un certain nombre de progrès substantiels ont été enregistrés depuis quelques 

années et quelques -uns d'entre eux ont été également mentionnés. 

B. Suggestions pour l'avenir 

La gamme d'observations figurant dans les rapports des groupes est extrémement 

vaste. Certains groupes se sont préoccupés surtout de détails importants tels que la 

publication de manuels traitant des aspects sociaux et préventifs de la médecine (besoin 

capital dans ce domaine où tant de choses ont changé depuis quelques années). D'autres 

1 Rapport du Groupe No 7. 
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traitent davantage des attitudes et de l'orientation psychologique des étudiants. Enfin, 

un dernier groupe tient vivement à voir une coopération étroite s'établir entre les 

cadres de la santé publique et les départements universitaires. Trois thèmes assez dif- 

férents apparaissent dans tous les rapports. Ils ne permettent guère de formuler que des 

suggestions générales : 

i) i1 y a de bonnes raisons pratiques de préconiser qu'une place plus importante 

soit faite à l'enseignement de la médecine sociale et préventive dans la plupart 

des écoles de médecine. Les participants ont insisté pour que des mesures soient 

prises dans ce sens et que les Discussions techniques aboutissent ainsi à un résul- 

tat concret; 

ii) il faudrait concevoir délibérément tout l'enseignement, et notamment celui de 

la médecine sociale et préventive, de manière à l'adapter à l'évolution de la so- 

ciété et des besoins médicaux; 

iii) nous devrions chercher surtout à surmonter les difficultés énumérées ci- dessus 

(section III A), qui tendent á entraver le développement de la médecine préventive. 

Peut -étre est -ce le point i) ci- dessus qui a recueilli l'accord le plus général 

entre les groupes. L'idée centrale en est que les conditions de vie se transforment à un 

rythme tel dans nombre de pays que les médecins ne sont pas suffisamment équipés, lorsqu'ils 

reçoivent leur diplóme, pour s'attaquer aux problèmes de santé d'aujourd'hui, sans 

parler de ceux de demain. Cette constatation a donné lieu aux premières suggestions quant 

aux mesures à prendre. On peut les résumer comme suit : 

Il conviendrait de prier l'OMS de prendre note de ces conclusions et d'aider 

dans toute la mesure du possible à accélérer les progrès nécessaires dans l'ensei- 

gnement de la médecine sociale et préventive. [n pourrait le faire de diverses 
façons et notamment : 

a) à l'échelon national, en réexaminant fréquemment les programmes, l'enseignement 

et l'activité des différents départements; 

b) en accordant des bourses, en particulier pour études post -universitaires; 
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c) en organisant, à l'échelon régional et interrégional, des séminaires, sympo- 

siums et conférences réunissant des professeurs et autres personnes intéressées en 

vue de diffuser des renseignements sur les méthodes pédagogiques, etc.; 

d) en offrant des services d'experts aux écoles qui créent des départements 

d'enseignement; 

e) en organisant de brefs cours de perfectionnement à l'échelon régional et 

interrégignall 

Le deuxième point sur lequel l'accord semble s'étre fait parmi les participants 

de tous les groupes est que l'enseignement de la médecine préventive devrait toujours 

étre adapté à l'évolution de la société (voir ii) ci- dessus). On ne peut comprendre les 

modifications qui interviennent dans l'ensemble des besoins méaicaux d'une collectivité 

qu'en étudiant sur place des données épidémiologiques soigneusement recueillies. A plu- 

sieurs reprises, les participants ont indiqué qu'une des fonctions d'un département de 

médecine sociale et préventive pourrait étre de recueillir ces renseignements (ou au 

moins de les présenter ou de les analyser, dans les pays où ils sont rassemblés sur une 

base nationale). 

"Il est absolument nécessaire que le professeur connaisse les statistiques re- 

latives aux maladies et aux causes de décès les plus fréquentes dans le pays. A cet 

égard, il a paru essentiel aux participants que les gouvernements prennent, par 

l'intermédiaire des départements intéressés, les mesures nécessaires pour réunir 

des statistiques démographiques suffisantes et pour les publier et les distribuer 

le plus rapidement possible."1 

Ce système présenterait l'avantage de mettre immédiatement les résultats des 

enquétes à la disposition des intéressés; les étudiants profiteraient ainsi directement 

des nouvelles connaissances acquises. En outre, il permettrait peut -étre, dans une cer- 

taine mesure, de prévenir le risque de voir les "positions acquises" depuis longtemps 

dans l'enseignement médical empécher l'évolution du contenu et des méthodes de 

l'enseignement : 

1 
Rapport du Groupe З. 
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"De l'avis de certains participants, il y aurait lieu d'élaguer considéraьlement 

le programme des écoles de médecine; ces programmes devraient ctre souples et pério- 

diquement réexaminés en fonction de l'évolution des besoins sociaux, économiques et 

sanitaires des collectivités. "1 

Enfin, tout le monde s'est accordé à reconnattre qu'il fallait tenter d'éliminer 

les "obstacles" énumérés plus haut (partie III A). La plupart de ces difficultés sont 

interdépendantes et se rattachent notamment au peu de considération que l'on a généra- 

lement pour la médecine préventive et sociale, et qui, a -t -on rapporté, s'observe dans • beaucoup d'écoles de médecine. 

• 

Un certain nombre de suggestions ont été faites sur les moyens de remédier à 

cet état de choses. 

"Il conviendrait d'étudier la possibilité d'inclure le chef du Département de 

Médecine préventive et sociale, à titre de consultant ou de conseiller, parmi les 

cadres supérieurs de l'administration de la santé. Une telle mesure serait avanta- 

geuse pour tous. "2 . 

Dans d'autres rapports, la considération attachée à cette branche de la médecine 

est liée à la rémunération (et non l'inverse : ce ne serait pas la rémunération qui dé- 

pendrait de la considération). 

"La rémunération et le prestige de l'enseignant non -clinicien sont en position 

d'infériorité par rapport à ceux de l'enseignant clinicien, et il serait illogique 

de penser attirer le talent dans les branches non -cliniques à moins que les si- 

tuations et les perspectives ne soient tout au moins placées sur un pied d'égalité. 

Il ne s'agit pas là seulement des traitements, mais des occasions extérieures de se 

procurer un supplément de revenus, ainsi que des moyens et des fonds dont dispose 

le département. Par exemple, il est indispensable que, pour leurs travaux, les étu- 

diants soient placés dans des milieux ruraux, urbains et industriels, ce qui est 

fort coûteux. "3 

Rapport du Groupe 2. 

2 
Rapport du Groupe З. 

3 Rapport du Groupe 6. 
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"... I1 importe de tenir compte de la motivation économique en rémunérant de 

façon adéquate les médecins qui pratiquent la médecine préventive et sociale."1 

Le prestige d'une matière est aussi, naturellement, fonction de l'enthousiasme 

de ceux qui l'enseignent et de l'attitude des autres personnes au sein de l'école de mé- 

dеcinе. De nombreux groupes ont déclaré péremptoirement qu'il fallait faire quelque chose 

pour éveiller l'enthousiasme des étudiants, mais il est évident que ce problème exige encor, 

beaucoup de réflexion soutenue (et peut -être d'études). 

"Si l'on fait dûment comprendre aux étudiants en médecine leurs responsabilités 

à l'égard de la société, cette difficulté pourra à la longue être surmontée. Un 

élément essentiel, pour intéresser à la médecine préventive et sociale aussi bien 

les étudiants que les enseignants, est une rééducation visant á leur faire prendre 

conscience de la vitalité et du dynamisme de la médecine sociale, en un mot de 

rendre le programme attrayant. "2 

Le Groupe 6 a souligné l'importance de cette tache et formulé la suggestion 

suivante : 

"En fait, on.a le sentiment qu'il convient d'aborder le рrоЫèте au moyen d'une 

action positive, on enseignant au professeur clinicien et à l'étudiant les concep- 

tions les plus récentes de l'épidémiologie, en se servant comme point de départ de 

l'intérêt que présente le cas clinique, et en démontrant ainsi que la médecine pré- 

ventive et sociale est une discipline vivante et dynamique, et non pas une matière 

morte et périmée. "2 

Plusieurs groupes ont estimé que le prestige du Département de médecine pré - 

ventive et sociale serait rehaussé si les capacités des enseignants étaient toujours des 

plus élevées. 

Rapport du Groupe 1. 

2 
Rapport du Groupe 6. 
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"Le prestige de la personne qui est à la téte du département et celui du groupe 

qui collaborera avec lui peuvent tre un des points d'appui pour atteindre cet ob- 

jectif. Cela signifie que le chef et ses collaborateurs doivent étre choisis parmi 

les personnes les plus qualifiées, auxquelles on peut venir en aide en leur accor- 

dant des rémunérations d'appoint ou de bons moyens de travail. "1 

A la suite d'un ensemble de circonstances (dont certaines ont été évoquées 

plus haut), on constate une grave pénurie de candidats pour la médecine préventive et 

sociale. Un groupe a préconisé un programme de formation "de choc" pour répondre à ce 

besoin, par exemple en gagnant l'intérét et la confiance des autres enseignants. 

Certains des autres obstacles (par exemple l'insuffisance des heures d'ensei- 

gnement, des locaux, etc.) auraient peut -étre moins d'importance si la discipline consi- 

dérée jouissait d'un prestige plus grand. On a enregistré de bons résultats dans quel- 

ques pays, où des cours de réorientation pour médecins ont été donnés parallèlement à 

l'enseignement médical de base. 

"La réorientation des médecins en exercice, notamment des médecins expatriés, 

a fait l'objet d'un examen prolongé. On a suggéré des cours obligatoires pendant 

l'emploi et autres cours de perfectionnement. L'expérience qui en a été faite dans 

certains pays on voie de développement est encourageante. Dans certains pays, des 

projets mixtes de recherche et d'enquéte ont été entrepris avec le concours de per- 

sonnel sanitaire, de cliniciens et d'économistes. Il en est résulté une compréhen- 

sion et une évaluation meilleures des prob èmes de santé. "2 

D'autres groupes ont eu le sentiment très net que : 

"Des efforts intenses devraient ûtre faits pour intéresser les omnipraticiens 

en exercice aux aspects préventifs et sociaux de la médecine. Ces praticiens de- 

vraient participer à l'enseignement, à la recherche, ainsi qu'aux projets et cam- 

pagnes de santé publique. "3 

Rapport du Groupe 3. 
2 
Rapport du Groupe 2. 

3 Rapport du Groupe 5. 
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Enfin, un obstacle important au progrès n'a qu'assez peu retenu l'attention. 

Un ou deux groupes ont toutefois estimé que la structure et los perspectives d'une 

carrière dans la médecine préventive devraient immédiatement retenir l'attention "au 

niveau le plus élevé" dans tous les pays où se fait sentir le besoin d'enseignants, 

d'administrateurs et de cliniciens qualifiés ayant une attitude préventive. 

OBSERVATIONS FINALES 

En rédigeant ce rapport on s'est efforcé de résumer des textes qui sont déjà 

des résumés (les huit rapports des groupes) et le résultat ne peut que correspondre à 

la difficulté de cette tache. Deux points sont toutefois ressortis à maintes reprises 

des Discussions : en premier lieu, la situation critique, largement reconnue, qui ré- 

sulte de ce que la formation de nombreux médecins est, sinon mauvaise, du moins inap- 

propriée aux besoins actuels; en second lieu, le problème mondial du manque de prestige 

de la médecine préventive dans l'esprit tant des cliniciens que des enseignants. Cepen- 

dant, les perspectives ne sont pas tout à fait aussi décourageantes qu'elles peuvent le 

parattre, car on constate de plus en plus une activité intense dans le domaine de la 

médecine préventive et sociale. Il est à espérer que l'OMS manifestera une fois de plus 

son intérét pour cette activité et la stimulera. 


