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Monsieur le Directeur général, 

Dans les documents présentés en vue de l'examen des points 1.10 et 1.11 de l'ordre du 

jour "Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante -huitième et 

cinquante - neuvième sessions" et "Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité 
de TOMS en 1976 ", on trouve fréquemment évoquée la question de la planification sanitaire à 
long terme dans divers Etats Membres de l'OMS et des plans à long terme relatifs à l'action de 

l'Organisation. Ainsi que le souligne le sixième programme général de travail, l'OMS doit se 

préoccuper davantage de l'étude et de l'analyse des plans et perspectives à long terme de déve- 

loppement de la santé publique dans divers pays, et doit également promouvoir la mise en commun 

des expériences faites dans ce domaine. 

Etant donné ce qui précède, les délégations de la République Démocratique Allemande, de 

la République populaire de Bulgarie, de la République populaire démocratique de Corée, de la 

République de Cuba, de la République populaire de Hongrie, de la République populaire de 

Mongolie, de la République populaire de Pologne, de la République socialiste de Tchécoslovaquie, 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la République socialiste du Viet Nam 

ont l'honneur de soumettre à votre attention un document sur les plans de santé publique à 

long terme et les perspectives de développement de la santé publique dans les Etats socialistes 

qui a été établi par la Dix - Septième Conférence des Ministres de la Santé des Pays socialistes. 

Le document expose les principaux plans de développement de la santé publique dans les 

pays socialistes, ainsi que les perspectives de développement accru de la coopération entre 
différents pays dans le domaine de la santé publique, y compris la coopération dans le cadre 

de l'OMS. 

Estimant que ce document pourrait intéresser également d'autres Etats Membres de l'OMS, 

nous vous prions de bien vouloir le distribuer sous forme de document d'information à la Tren- 

tième Assemblée mondiale de la Santé en relation avec les aspects des Points 2.2 et 2.3 de 

l'ordre du jour ( "Principes directeurs du budget programme" et "Budget programme pour les 

exercices financiers 1978 et 1979 ") qui ont trait à la planification sanitaire à long terme. 

Signé : 

(Les chefs des délégations de la République 
Démocratique Allemande, de Bulgarie, de la 

République populaire démocratique de Corée, de 

Cuba, de Hongrie, de Mongolie, de Pologne, de 

la République socialiste de Tchécoslovaquie, de 

la République socialiste du Viet Nam et de 
l'URSS à la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé) 

Dr H. T. Mahler 

Directeur général 

OMS 

Genève 
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Lа communauté des tâches de la santé publique des 

pays socialistes, les principes uniques du développe- 

ment de la santé publique et de la science médicale, 

une extension rapide de la coopération internationale 

sur la base bilatérale et multilatérale dans le con- 

texte de l'accroissement continu de la portée sociale, 

politique et internationale de la protection de la santé 

des peuples dans le monde contemporain ont rendu possible 

et nécessaire l'établissement des plans perspectifs et 

des prévisions du développement de la santé publique so- 

cialiste. 

A cet effet, réunis ces dernières années en diverses 

rencontres et conférences les experts ont examiné sé- 

rieusement les questions ayant trait au développement 

de la santé publique et de la science médicale dans les 

pays socialistes ainsi que leur expérience en ce domaine. 

Ces rencontres ont débouché'sur un projet de docu- 

ment concernant les perspectives du développement de 

la santé publique socialiste pour 10 -15 ans á venir 

compte tenu de l'expérience acquise par tous les pays et 

de leurs conditions et intérêts spécifiques de même que 

de la communauté des principes de leur activité en 

matière de protection et de fortification de la santé 

du peuple qui représente une tâche sociale fondamentale 

d'un Etat socialiste. 
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Ce document a été débattu et adopté á la XVII -ième, 

Conférences des Ministres de la santé publique des pays 

socialistes (du 28 au 30 juin 1976, Miscou, U.R.S.S.) 

par les délégations de la République Populaire de Bul- 

garie, de la République Populaire de Hongrie, de la 

République Socialiste du Vietnam, de la République Démo- 

cratique Allemande, de la République Populaire et Démo 

cratique de Corée, de la République de Cuba, de la Ré 

publique Populaire de Llongolie, -de la République Socia- 

liste de Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques. La délégation de la République 

Socialiste de Roumanie a pris acte de ce document. 
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I. LE SYSTLh1E SOCIALISTЕ D'ASSISTлCL Li DICALE 

EST UNЕ ЕТАРЕ QUALIТАТIVEmENТ NOUVELLE DE 

LA PROTECTION DE LA SANTЕ PUBLIQUE 

L'objectif sublime de la politique des partis com- 

munistes et ouvriers des pays socialistes est de sub- 

venir le plus amplement aux besoins matériaux et spi- 

rituels sans cesse grandissants des travailleurs. "Tout 

au nom de l'homme, tout pour le bien de l'homme" - telle 

est la devise des partis communisteв et ouvriers des pays 

socialistes. 

Les documents des partis communistes et ouvriers 

de ces pays soulignent qu'il n'est pas de tâche sociale 

plus importante que le souci de la santé des hommes. 

Dans les initiatives réalisées dans les pays socia- 

listes en vue d'accomplir cette tache une place de choix 

est réservée aux mesures de protection et de fortifica- 

tion de la santé de la population. L'expérience his- 

torique a prouvé que seule une société socialiste était 

я même de mettre en place un système authentiquement 

progressiste, humanitaire et efficace de snnté pub- 

lique qui fait partie intégrante du régime économique 

et social et représente une affaire de l'Etat et du 

peuple tout entier. La création du système public socia- 

liste d'assistance médicale a marqué une étape suprême, 

qualitativement nouvelle de la protection de la santé 
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publique illustrant avec éclat les avantages du socia- 

lisme. 

La santé publique socialiste est un vaste en- 

semble d'initiatives économiques, sociales et médicales 

réalisées par la société afin de protéger et d'améliorer 

continuellement la santé de la population, de réunir les 

conditions optimales de travail, de vie et de repos, 

d'assurer une reproduction élargie de la population, une 

évolution physique et spritituelle harmonieuse de l'homme 

et une longue durée des capacités créatives de tous les 

membres de la société. Pour cela il convient de pro- 

mouvoir la prophylaxie et de garantir l'assistance mé- 

dicale hautement qualifiée à la portée de tous se fon- 

dant sur l'utilisation maximale des réalisations du pro - 

grés scientifico- technique continu dans l'intérêt de la 

santé du peuple. 

Les liens indefectibles unissant la santé publique 

socialiste á la vie économique et sociale de la société 

découlent de la nature mgmе des rapports de production 

socialistes, de la structure sociale et de classes de 

la société, de la politique et de l'idéologie des pays 

socialistes qui furent les premiers dans l'histoire de 

l'humanité non seulement à proclamer, mais aussi à ga- 

rantir l'entiére responsabilité de l'Etat de la santé 

de chaque citoyen. 

Dans les pays socialistes la protection de la san- 

té de la population repose sur une base juridique que 
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traduisent des documents de programme et des actes 

législatifs appropriés se fondant sur les principes 

formulés avec lа participation directe "de V.I.Lénine 

dans plusieurs Decrets promulgués par le gouvernement 

soviétique dans les premières années qui ont suivi la 

Grande Révolution Socialiste d'Octobre. 

Les principes de la santé publique inhérents aux 

pays socialistes sont: prise en charge par l'État, . 

unité et planification de la santé publique, gratuité 

de l'assistance médicale hautement qualifiée accessible 

à toute la population, alliance de la théorie et de la 

pratique médicales avec une vaste utilisation des réa- 

lisations de la science et de la technique dans l'acti- 

vité des institutions de la santé publique, participation 

des masses étendues des travailleurs et des organisations 

publiques à la protection de la santé de la population. 

La communauté des principes de la santé publique 

socialiste n'exclut pas toutefois une certaine spécifi- 

cité de l'organisation des services nationaux de santé. 

Fondée sur les principes mis au point par Lénine 

la santé publique dans les pays socialistes a prouvé la 

possiьlité de créer dans des brefs délais historiques un 

système hautement efficace de protection de la santé de 

la population. 

Les acquis de la santé publique dans les pays socia- 

listes sent das à un essor continu du niveau matériel et 

culturel de vie, au raffermissement de la base matérielle 
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et téchnique de la santé publique , au système de for -, 

mation des cadres médicaux qualifiés et à l'heureux, 

développement de la science médicale. 

De par son essence sociale et son orientation la 

santé publique socialiste diffère radicalement de celle 

des pays capitalistes III tous les membres de la société 

ne sont pas assurés d'une possibilité réelle de jouir d'un 

traitement curatif et prophylactique de haute qualité ce 

qui provient avant tout du caractère privé de l'assistance 

médicale. Etant donne les antagonismes intérieurs in- 

herents A la société capitaliste, les vices radicaux du 

système de santé capitaliste ne sauraient étre eliminés 

par une participation partielle, limitée de l'Etat á la 

réalisation de plusieurs initiatives médicales et so- 

ciales. 

La théorie et la pratique de la santé publique so- 

cialiste sont de plus en plus acceptées dans le monde. 

En témoignent an tout premier lieu l'adoption par 

la XXIII-ième session de l'Assemblée mondiale de la san- 

té de la résolution "Sur les principes fondamentaux du 

développement de la santé nationale" qui considère comme 

efficaces les principes et les thèses essentiels de la 

santé publique socialiste ayant subi l'épreuve du temps 

et les recommande A tous les Etats membres de l'O.М.S. 

pour l'utilisation dans la cré�•tion des services et sys- 

tèmes de santé publique compte tenu de leurs conditions 
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nationales, historiques, économiques, sociales et 

autres. 

L'unité et la cohésion croissantes des pays de la 

communauté socialiste, leur lutte inlassable pour la 

paix et le socialisme ont réuni des conditions nouvelles, 

propices au progrès de la protection de la santé de la 

population. 

La réalisation des initiatives économiques, socia- 

les et médicales dans les pays socialistes sert à amé- 

liorer les indices de la santé de la population. A 

l'heure actuelle les pays de la communаuté socialiste 

avancent vers une ho.ogénéité sociale de la santé pub - 

lique à l'oppose des pays capitalistes ой l'état de la 

santé des couches diverses de la population se carac- 

�érise par des differences substantielles faisant fonc- 

tion de la condition sociale et matérielle. 

Le développement de la santé publique contemporaine 

est grandement ibfluencé par la révolution scientifico- 

technique et le progrès de la science et de la pratique 

médicales. Les acquis de la science médicale, l'équipe- 

ment des établissements de la santé publique en ma- 

tériel fnoderne ainsi que l'application des réalisations 

de la biologie, de la chimie, de la physique, de la 

cybernétique et d'autres sciences offrent de larges 

possibilités d'améliorer encore le travail préventif, le 

traitement curatif et l!établissement des diagnostics. 

L'intensification de la production, l'urbanisation, 

l'accélération du rythme de la vie, l'accroissement des 
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charges sur l'état psycho -émotionnel, l'apparition de 

plusieure sagents nouveaux suite à l'extension de cer- 

taines industries modifiant considérablement la bioеphère, 

tout ceci pose des taches nouvelles à la société et d 

la santé publique. 

Dans les conditions de la sociéte' socialiste et de 

la planification économique, de la responsabilité de 

l'Etat de la santé des travailleurs des conditions né- 

cessaires sont réunies non seulement pour éliminer, mais 

sussi pour prévenir l'effet néfaste desdits facteurs. 

A mesure que la société socialiste se développe des 

Initiatives visant à assainir l'environnement, á créer 

une technique et des technologies de la production -, 
conformes aux individualités biologiques et psychiques 

de l'homme de mêmе qu'à prévenir les maladies se réalisent 

sur une échelle grandissante. 

Au fur et à mesure que les niveaux de développement 

économique des pays socialistes se rapprochent on voit 

apparaître des possibilités nouvelles du progrès de la 

santé publique conformément aux besoins de la société 

socialiste évoluée ansi que de leur coopération en ce 

domaine. 

II. UNITE DES PRINCIPES ET DU SYSTEfIЕ DE .LA SANTE 

PUBLIQUE DA1NS LES PAYS SGCIALISTES 

Dans les pays socialistes la santé publique com- 

prend l'activité variée que mène la société pour protéger 



A30/INF.DOC /5 

Annexe II 

Page 10 

la santé du peuple sur la base des transformations Éco- 

nomiques et sосiales planifiées. 

Les actes législatifs fondamentaux (Constitutions) 

des pays socialistes consacrent le droit de tout citoyen 

á la protection de sa santé ainsi qu'aux garanties l'exercice 

de ce droit. 

Exploitant sous tous les aspects les avantages du 

socialisme la société socialiste a crée pour la première 

fois un système de santé publique qui se caractérise par 

une haute efficacité et la faculté de résoudre les pro- 

blémes les plus complexes de la protection de la santé 

du peuple sans subir l'effet négatif des crises et de 

l'inflation. 

Un des principes fondamentaux de la santé pub- 

lique socialiste consiste en ce qu'elle est prise en charge 

par l'Etat et que l'unité de son système est garantie. 

Dans les pays socialistes l'Etat s'est chargé 

entièrement de la protection et de l'amélioration continue 

de la santé de 1a population. Il garantit à tous les citoyens 

des pensions -vieillesee, des allocations de maladie et 

d'invalidité. L'Etat oeuvre également á renforcer la base 

matérielle et technique de la santé publique, á former 

les cadres médicaux et á faire progresser la science mé- 

dicale. 

La santé publique socialiste se distingue aussi par 

la planification de son développement. 

Le plan de santé publique, en faisant partie inté- 

grante de celui de développement de l'économie nationale, 
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assure le progrès de la protection de la santé de la 

population conformément aux taches de l'amélioration con- 

tinue de la santé, de l'élévation d'e la capacité de tra- 

vail, de la prolongation de l'espérance de vie et de la 

période d'activité créative des travailleurs. 

La prise en charge par l'État et la planification de 

la santé publique assurent sa gestion centralisée 

l'éсhеllе nationale tout en accordant une large initiative 

aux organes locaux du pouvoir. Tous les organismes d'Etat 

et les organisations publiques participent á l'exécution 

du programme de développement de la santé publique. 

La prophylaxie, en tant que ligne générale du dével- 

oppement de la santé publique socialiste, se traduit par 

les initiatives économiques et sociales réalisées par 

l'État en vue d'améliorer les conditions de vie, de tra- 

vail et de repos des travailleurs, par des mesures plani- 

fiées de protection et d'assainissement de l'environne- 

ment ainsi que par une large activité médicale. 

La prophylaxie est á la base de l'activité de tout 

établissement médical. Elle est une tendance déterminante 

du développement. de la science médicale, de la formation 

des médecins et des autres personnels médicaux. La dispen- 

sarisation est la méthode essentielle assurant la synthèse 

du travail préventif et curatif. Elle se propose princi- 

palement de sauvegarder et d'améliorer la santé de la po- 

pulation, de prolonger l'activité vitale des hommes et 
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d'accroître la capacité de travail en detectant au stade 

précoce et en éliminant les causes de la naissance et 

de la propagation des maladies. L'éducation sanitaire qui 

est le devoir de tous les personnels médicaux sert égale- 

ment la prophylaxie. 

L'application du principe prophylactique de la santé 

publique dans les pays socialistes est rattachée à la 

réalisation à l'échelle de l'Etat tout entier des tâches 

de la protection de l'environnement et de l'assainisse- 

ment des conditions de travail et de vie de la popula- 

tion. Elle est garantie par un contróle sanitaire tant 

préventif que quotidien, par des mesures visant á liqui- 

der et á prévenir la pollution des pièces d'eau, du sol 

et de l'atmosphère, par l'observation des normes et règles 

hygiéniques dans les industries, l'agriculture et le báti- 

ment, ainsi que lors de toute modernisation dans l'éсо- 

nomie nationale de même que par des initiatives préven- 

tives et anti- épidémiques d'envergure. 

Dans les pays socialistes les normes et les règles sa- 

nitaires, hygiéniques et anti- épidémiques adoptées par 

les organismes de la santé publique sont valables dans 

l'Etat tout entier et obligatoires pour tous les organismes 

et les citoyens. 

Les syndicats et les autres organisations publiques 

oeuvre.it grandement exu -aussi á protéger la santé de la 

population. Un róle éminent appartient également aux sta- 
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tune balnéaires et sanatoriums, á la culture physique, 

au sport et au tourisme en tant que moyens susceptibles 

de fortifier la santé des citoyens. 

La gratuité de l'assistance médicale dans les pays 

socialistes détermine le fait qu'elle est accessible 

tous les citoyens ce qui est assuré par un vaste réseau 

d'établissements prophylactiques, de cure et de techni- 

que sanitaire, par les personnels médicaux en nombre suf- 

fisant pouvant accomplir avec beaucdup de compétence le 

travail préventif et prodiguer les soins. 

L'unité de la science et de la pratique médiсalе n'est 

pas garantie seulement par une extension des recherches 

médicales fondamentales et appliquées, mais aussi par 

l'application des réalisations scientifiques modernes 

dans la pratique de la santé publique. La science médicale 

offre constamment aux médecins des méthodes modernes éprou- 

vées de prophylaxie, de diagnostic et de traitement. L'in- 

troduction des résultats du progrès scientifico- technique 

dans la santé publique fait l'objet d'une attention par- 

ticulière des organes directeurs de la santé publique des 

pays socialistes. Les acquis de la science médicale ont 

contribué a liquider certaines maladies, á baisser les 

taux de morbidité et de mortalité ainsi qu'a prolonger 

l'espérance de vie dans les pays socialistes. 

La santé publique socialiste a aussi cela de parti- 

culier que les milieux publics et la population participent 



A3o /INF.DOС /5 
Annexe II 

Page 14 

activement á la protection et á l'amélioration de la 

santé du peuple. L'initiative de la population appuyée 

et dirigée par les organismes. d'јtаt est un puissant 

facteur de l'organisation du traitement et de l'amélio- 

ration de la santé de même que du mouvement public en 

faveur de la culture sanitaire. 

Dans le contexte actuel, au sein de la communauté 

socialiste on observe toujours davantage l'extension et 

l'approfondissement de la coopération des services de 

santé publique sur une base bilatérale et multilatérale. 

Les principes communs de la santé publique socialis- 

te définissent l'unité des principales approches des 

structures des services nationaux. Leur organisation re- 

pose sur les principes territorial et de production de 

l'assistance médicale. Les établissements préventifs et 

de cure territoriaux (hêpitaux, centres hospitaliers, 

polycliniques etc.) assurent les principaux soins á la 

population. Les polycliniques et les services extra -hos- 

pitaliers dont l'activité est basée sur le principe ter- 

ritorial de secteur représentent le genre le plus répandu 

de l'assistance médicale. La mise en place d'un réseau 

d'établissements appropriés où toute la population peut 

bénéficier des soins qualifiés est un acquis prestigieux 

de la santé publique dans les pays socialistes. 

Les polycliniques modernes assurent l'assistance dans 

les principales spécialités. Leurs personnels accomplis- 
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sent sur une vaste échelle le travail préventif et la 

dispensarisation. Les services extra -hospitaliers accor- 

dés selon les secteurs assurent la synthèse du traite- 

ment et de la prophylaxie. Les généralistes, les pédiatres 

et, dans certains pays, d'autres spécialistes travaillent 

d'après ce système. Outre le traitement et le travail 

prophylactique dans les polycliniques et á domicile, ils 

s'occupent de l'étude des conditions de vie des patients, 

l'état sanitaire et le taux de morbidité de la population 

de leurs secteurs en mettant au point et en oeuvre un 

ensemble de mesures de traitement. 

La protection de la santé des femmes et des enfants 

constitue une tâche des plus importantes de la société. 

Elle jette les assises solides de la santé des futures gé- 

nérations. De nombreuses initiatives économiques, socia- 

les et médicales sont réalisées à cet effet en vue de 

permettre aux femmes de cumuler leurs fonctions de ma- 

ternité avec une large participation au processus de tra- 

vail et à l'activité publique ainsi que d'assurer l'évo- 

lution harmonieuse des enfants et des adolescents. 

L'Etat garantit juridiquement la protection du tra- 

vail des femmes enceintes et qui allaitent, l'éducation 

des enfants dans les établissements préscolaires, l'en- 

couragement matériel et moral de la maternité ainsi que 

l'assistance médicalе multiforme aux mares et aux enfants. 

Une attention particulière est accordée aux examens appro- 
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fondis et á la surveillance planifiée des femmes en- 

ceintes, des enfants á l'âgе d'un an, des écoliers et 

des adolescents sur la base d'une large utilisation des 

examens préventifs, de l'aide à domicile et de la dis - 

pensarisatioil. Un vaste réseau d'établissements prophylac- 

tiques, de cure et d'amélioration de la santé créé afin 

de réunir les conditions les plus bénéfiques pour la pro- 

tection de la santé des femmes et des enfants se perfec- 

tionne constamment. 

L'ensemble des mesures visant a protéger la santé 

des ouvriers industriels occupent une place importante 

dans l'activité des organismes et des établissements de 

la santé publique des pays socialistes. Ces mesures ;;ont 

assurées par la réalisation à la production de diverses 

initiatives sanitaires et d'amélioration de la santé, par 

l'application planifiée de mécanisation et d'automation 

des processus technologiques pour épargner, aux ouvriers 

dans la mesure du possible travaux pénibles et insalubres, 

ainsi que par l'assistance médicale prioritaire aux ouv- 

riers industriels ce qui est garanti par tout le réseau 

d'institutions de cure et prophylactiques et les établisse- 

ments médicaux prês les entreprises. Dans ces derniers 

prévaut l'orientation vers la prophylaxie. Les ouvriers 

industriels des pays socialistes bénéficient des assurances 

sociales, peuvent suivre un cours de traitement et se re- 

poser dans des centres balnéaires des sanatoriums et des 
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préventoriums appartenant á leurs entreprises. 

Les hôpitaux jouent un rôle éminent dans la santé 

publique. Dans les pays socialistes ce sont des établisse- 

ments médicaux polyvalents et des centres hospitaliers. 

L'assistance médicale y est accordée par étapes. 

De grands hôpitaux polyvalents prédominent dans l'or- 

ganisation de l'assistance médicale spécialisée. Des cen- 

tres de methodes et de recherches y sont créés pour di- 

verses spécialistés, de généraliser et de propager l'ex- 

périence acquise et de réaliser le recyclage des spécia- 

listes. 

Différents dispensaires et services sont créés pour 

le traitement des néoformations malignes, les maladies 

mentales, vénériennes, de peau, la tuberculose et d'autres 

affections. Les personnes atteintes de ces maladies peu- 

vent recevoir des soins hautement qualifiés dans ces étab- 

lissements оù y étre internées. Le personnel médical деs 

dispensaires procède au recensement des malades appro- 

priés, mène un travail préventif et d'éducation sanitaire, 

apporte une aide à domicile, organise des consultations. 

Il effectue également un travail considérable en vue de 

l'assistance sociale et juridique aux malades, étudie 

leurs conditions de travail et de vie, participe active- 

ment á la réhabilitation professionnelle des patients et 

des invalides, á leur placement, á l'amélioration de leurs 

conditions de logement et combat les habitudes néfastes. 
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Les personnes pratiquant la culture physique et les 

sports subissent également la dispensarisation. 

Les services du premier secours et d'urgence créés 

dans les pays socialistes s'avèrent fort efficaces. Les 

principaux établissements de ces services sont les anten- 

nes de secours d'urgence dont les personnels ont eu une 

formation spéciale et qui sont équipées en moyens de 

transport spécialisés. Pour un meilleur fonctionnement de 

ces services dans certains arrondissements il y a leurs 

stations et postes outre l'antenne centrale de la ville. 

Des hôpitaux de secours d'urgence sont créés prés 

ces services dans dе grandes villes de certains pays. Ce 

sont des établissements polyvalents possédant des services 

de réanimation et de thérapie d'activation de mêте que 

des services spécialisés (services de chirurgie, de trau- 

matismes, d'urologie, de thérapie de brûlures etc.). 

Le système d'assistance médicale accordée par étapes 

á la population rurale est un acquis important de la san- 

té publique dans les pays socialistes. Les principaux 

soins médicaux spécialisés sont prodigués á la population 

rurales dans cles hôpitaux et des policliniques. L'assis- 

tance médicale qualifiée relève des hôpitaux polyvalents 

et des dispensaires spécialisés de district, de région 

et de territoire. Les habitants ruraux reçoivent égale- 

ment de nombreux soins dans des établissements de cure 

et de prophylaxie de ville. 

Un vaste réseau de pharmacies et d'autres établisse- 

ments ainsi qué le système de contrôle d'Etat sur la 
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qualité des médicaments et du matériel médical représen- 

tant un élément inaliénable de la santé publique ont été 

créés á l'intention de la population et des institutions 

médicales. 

Le service de technique sanitaire joue un role tout 

particulier dans la santé publique socialiste. Il réalise 

de nombreuses initiatives hygiéniques á travers un réseau 

spécial de centres de technique sanitaire avec une parti- 

cipation active des établissements de cure et de prophy- 

laxie, des entreprises, industrielles, des organisations 

et des milieux publics. 

Dans le santé publique socialiste un AAle important 

revient á l'instruction médicale se fondant toujours si 

l'orientation prophylactique. Un vaste résau d'tаblisse- 

ment d'enseignement médicaux forme divers spécialistes. 

L'unité des approches de la formation des cadres a permis 

de parvenir á l'entière équivalence des dkрlômeв médicaux 

dans les pays socialistes. 

La formation après la soutenance des diplômes et le 

recyclage des personnels médicaux sont pratiqués sur une 

échelle sans cesse croissante. 

De nombreux centres de recherches de différents pro- 

fils sont créés dans les pays socialistes afin de con- 

courir au développement de toures les branches de la science 

médicale et de la santé publique. Les recherches sont éga- 

lement effectuées dans les écoles supérieures de médecine 

et des établissements de la santé publique. Les centres de 
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recherches prennent une part directe á l'introduction des 

réalisations scientifiques dans les organismes et les 

établissements de la santé publique. 

III. РLRSPEС'тIхг DU DEVELOPPEMENТ DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE SOCIALISTE 

Le développement des rapports de production socialis- 

tes, l'essor continu de l'économie sur la base du progrés 

scientifico -technique, de l'application sur une vaste 

échelle de la mécanisation complexe et de l'automation de 

la production ainsi que de l'intensification de l'agricul- 

ture changent substantiellement les conditions influant 

sur la santé de la population. On voit s'offrir des possi- 

bilités nouvelles d'une pénétration plus profonde de la 

science dans le mécanisme "organisme- environnement" de 

la découverte des causes et du processus de l'apparition 

des maladies et, sur cette base, de la mise au point des 

méthodes efficaces de prophylaxie, de diagnostics, de traite- 

ment et de réhabilitation. 

Cela étant, de vastes perspectives s'ouvrent devant 

l'extension de la santé publique dans les pays socialis- 

tes se fondant sur les approches modernes, scientifique- 

ment argumentées de son organisation, sa planification 

et sa gestion. 

Les grandes options du développement de la santé рuú- 

lique pendant une période déterminée sont reflétées dans 

les plans perspetifs et quinquennaux de développement de 
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l'économie nationale dans les pays socialistes. L'élabo- 

ration de ces plans repose sur les prévisions de l'évolu- 

tion de la science médicale en tant que partie intégrante 

de l'ensemble du progrès scientifico- technique, des fac- 

teurs sociaux, économiques, sanitaires et hygiéniques les 

plus importants et des autres facteurs exercant une in- 

fluence directe sur la santé de la population, ainsi que 

du développement du système de santé-publique. 

De vastes perspectives du progrès de la santé publi- 

que dans les pays socialistes sont définies par les dé- 

cisions du XXV -sème Congrès du Parti Communiste d'Union 

Soviétique, du XI -sème Congrés du Parti Communiste Bulga- 

re, du XV -sème Congrès du Parti Communiste Tchécoslova- 

que, du 1-ier Congrès du Parti Communiste de Cuba, du 

XI -sème Congrès du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois, du 

VII -ième Congrès du Parti Ouvrier Unifié Polonais, du 

IX -sème Congrès du Parti Socialiste Unifié d'Allemagne, 

du XVII -sème Congrés du Parti Populaire Révolutionnaire 

Mongol, du XI -sème Congrès du Parti Communiste Roumain, 

du V -sème Congrès du Parti du Travail de Corée et par 

d'autres importantes résolutions des partis communistes 

er ouvriers des pays socialistes. Ces documents envisa- 

gent des mesures en vue de renforcer encore la base ma- 

térielle et technique de la santé publique, de promou- 

voir la science médicale, d'utiliser sur une vaste échelle 

1 es réalisations du progrès scientifico- technique dans 



A3о /INF.DOС/5 
Annexe II 
Page 22 

la pratique de la santé publique, d'améliorer la qualité 

et d'élever l'efficacité de tous les genres de traite- 

ment et de prophylaxie avec l'utilisation complète et ra- 

tionnelle des crédits assignés á la santé publique. 

Les prévisions sont une condition importante du déve- 

loppement de l'économie socialiste planifiée. Les pré- 

visions scientifiques de la santé publique se fondent sur 

les tendances objectives à long terme de l'évolution de 

la société socialiste ce qui implique l'adaptation opti- 

male des plans perspectifs de développement de la 

science, de la protection de l'environnement ainsi que 

de l'organisation de l'assistance préventive et curative 

efficace à la population aux taches économiques et so- 

ciales- capitales. 

Les prévisions permettent de dégager les tendances 

de développement de la santé publique, de choisir les 

voies les plus efficaces de son perfectionnement, de 

prendre en compte les changements éventuels de la com- 

position et du nombre des habitants, les besoins en 

ressources matérielles et en différents genres d'assis- 

tance médicale, en médicaments, en matériel médical alnт 

si que les variantes les plus rationnelles de leur sa- 

tisfaction. 

La mise au point des plans perspectifs de dévelop- 

pement de la santé publique dans les pays socialistes 
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repose sur les données relatives au dynamisme et aux 

prévisions: 

- des changements sociaux et démographiques de la 

promotion économique, du niveau culturel, du bien -étre 

et des conditions de travail du peuple, de la protec- 

tion de l'environnement etc; 

- du taux de morbidité de la population, surtout 

des cas des maladies cardio -vasculaires, cancérologi- 

ques, à virus et d'autres affections largement répan- 

dues; 

du développement des sciences médico- biologiques 

dans des domaines comme la biologie moléculaire et la 

biochimie, la'virusologie et la génétique, la cardio- 

logie, la cancérologie, l'écologie, l'hygiène sociale 

et l'organisation de la santé publique, la planifica- 

tion et la coordination des recherches médicales. 

Les recherches scientifiques menées dans tous les 

pays ainsi que les perspectives de développement de la 

coopération scientifique internationale sont prises en 

considération lors des prévisions de nouvelles décou- 

vertes en matière médicale et biologique. 

L'élévation de l'efficacité de tous les éléments 

de la santé publique est prise en compte lors de l'éla- 

boration de la prévision de l'extension du réseau d'éta- 

blissements de la santé publique, de la formation et de 

l'emploi des cadres médicaux etc. 
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L'approche complexe de l'établissement des prévi- 

sions et des plans perspectifs de développement de la 

santé publique nécessite obligatoirement les principes 

de base, la terminologie et les méthodes uniques et 

concertés. 

Dans les prévisions de la santé publique une grande 

signification revient à l'urbanisation continue, au 

changement du caractgre du travail, de même qu'aux pro - 

cessus démographiques, notamment á l'accroissement dans 

la structure de la population du nombre des personnes 

âgées qui, en puissance, sont vecteurs de longues mala- 

dies chroniques. 

Dans les prévisions il faut tenir compte des pro- 

cessus qui s'opèrent au sein de la santé publique. Ain- 

si, le développement de l'assistance médicale spécia- 

lisée étant un phénomène d'avant- garde implique un ac- 

croissement de dépenses d'Etat aux équipements onéreux, 

de la durée du travail des médecins qui doivent con- 

sacrer plus de temps á chaque patient et du nombre des 

personnels médicaux. 

Les liens qui ne cessent de s'étendre et de s'ap- 

profondir entre les pays socialistes permettent de dé- 

finir les tâches communes pouvant étre fixées pour la 

santé publique. 

A l'heure actuelle ces tâches fondamentales sont: 

- de promouvoir et de perfectionner la tendance pro- 

phylactique de la santé publique; 
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- de parfaire les services de technique sanitaire, 

d'élever le niveau du contróle sanitaire d'Etat de la 

protection de l'environnement, d'assurer la réussite 

de la lutte anti- épidémique; 

- de passer par étapes à la dispensarisation de 

toute la population selon les possibilités de chaque 

pays; 

•- d'améliorer encore la qualité de l'assistance 

médicale, de la prophylaxie, du diagnostic, des méthodes 

de traitement, de perfectionner la spécialisation de 

l'assistance médicale, d'étendre davantage la réhabi- 

litation médicale des patients; 

- d'élever la qualité et l'efficacité des soins 

et du travail préventif á l'intention des femmes et 

des enfants; 

- de rapprocher des niveaux d'assistance médicale 

dans la ville et á la campagne; 

- de promouvoir et de moderniser le réseau d'éta- 

blissements de cure et de prophylaxie ainsi,: que de 

centres de technique sanitaire; 

- de développer et de parfaire le réseau de phar- 

macies; 

- de perfectionner l'instruction médicale et le 

système de recyclage des personnels médicaux; 

- d'étendre les recherches scientifiques dans le 

domaine des problèmes actuels et perspectifs de la 

médecine et de la santé publique; 
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- de perfectionner la planification et la gestion 

de la santé publique avec l'utilisation du matériel 

informatique et des méthodes 'économétriques; 

- de développer et d'assurer la spécialisation de 

la production de médicaments, de matériel et d'instru- 

ments médicaux. 

Vu l'extension de l'emploi des moyens curatifs 

et des méthodes de traitement nouveaux, plus efficaces 

il convient d'accorder une plus grande attention 

l'utilisation d'une riche gamme de ce dont dispose la 

médecine. La qualité des produits médicaux autorisés 

l'emploi doit faire l'objet d'un contróle constant ce qui 

exige d'étendre et de raffermir le réseau des centres 

scientifiques pharmaceutiques et cliniques chargés de 

déceler l'effet secondaire des médicaments. Il faut éga- 

lement expliquer á la population le mal et les risques 

que comportent la consommatзon non- rationnelle des mé- 

dicaments et l'autotraitement. 

Les changements continus survenant dans l'envi- 

ronnement demandent d'étendre et d'approfondir encore 

la tendance prophylactique dans l'activité des organis- 

mes de la santé publique des pays socialistes ainsi que 

de la sphère d'influence du service de technique sani- 

taire, de perfectionner le contróle sanitaire d'État 

de la protection de l'environnement et d'assurer la 
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réussite de la lutte pour la culture sanitaire et 

anti- épidémique. 

Dans cet ordre d'idées le service de technique sa- 

nitaire oeuvrera: 

- à étudier sous tous les aspects l'état sanitaire 

de l'environnement et a mettre au point des initia- 

tives complexes d'amélioration de la santé de la popu- 

lation; 

- à réaliser des initiatives sanitaires, hygiéni- 

ques et anti- épidémiques d'envergure en vue de prоté- 

ger la santé et de réunir les conditions p� ~opices àu 

travail et à la vie de la population; 

- á assainir les conditions de travail et á pré- 

venir les maladies professionnelles dans tous les 

secteurs de l'industrie et de l'agriculture; 

- á mettre au point et en oeuvre des normes hygié- 

niques fondées sur l'étude approfondie des effets 

combinés et complexes des facteurs nocifs á la pro- 

duction et dans les établissements humains; 

- à prévenir, à baisser le taux et a liquider cer- 

taines affections infectieuses et a perfectionner les 

mesures de prophylaxie spécifique; 

- à perfectionner les formes et les méthodes de 

propagande pour les connaissances médicales et hygié- 

niques parmi la population. 
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Dans les pays socialistes, suite au mieuх- •"ctrе de 

la population, au développement des recherches scien- 

tifiques et à la lutte anti- épidémique chaque année 

voit baisser le taux de morbidité d'affections infec- 

tieuses ce qui avance au premier plan la prévention et 

la détection au stade précoce des maladies chroniques 

non-infectieuses. 

Pendant la période envisagée la santé publique des 

pays socialistes a une tache importante à accomplir, á 

savoir, assurer par étaреs la dispensarisation de l'en - 

semble de la population dont les examens préventif s 

massifs représentent la première étаpе et la prémisse 

essentielle. Dans l'avenir, la dispensarisation aura la 

forme d'examens médicaux périodiques dont le but princi- 

pal est de détecter les maladies primitives et latentes 

et qui seront suivis d'un traitement approprié. Pour 

les examens médicaux il faut utiliser largement les 

centres automatisés de laboratoires et de diagnostic 

oú les données obtenues sont traitées par des ordina- 

teurs. 

Une signification particulière revient à l'élabo- 

ration des formes organisationnelles de travail et des 

approches des méthodes de réalisation des examens pro- 

phylactiques et de la dispensarisation de la population. 

La spécialisation de l'assistance médicale reposant 

sur tee base matérielle moderne et sur l'implantation 
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de grands hôpitaux polyvalents et spécialisés est une 

tendance de l'activité des organismes et des établisse- 

ments de la santé publique des pays socialistes visant 

améliorer le traitement curatif et préventif de la 

population. C'est dans les grands établissements que 

sont concentrés les cadres hautements qualifiés et les 

équipements médicaux modernes ce qui permet d'y ouvrir 

des services spécialisés, de réanimation, de thérapie 

d'activation, de réhabilitation ainsi que des établis- 

sements où les patients sont internés pour m iler . bien 

leur convalescence et la réhabilitation. 

Une importance capitale appartient au perfectionne- 

ment du réseau et des structures des polycliniques et 

des services extra -hospitaliers, dans la рluраr des- 

quels la population pourra toujours recevoir les soins 

dans les .spécialités essentielles (thérapie, pédiatrie, 

obsterrique, gynécologie, chirurgie, neurologie, eto- 

rhinolaryngologie, ophthalmologie, stomatologie etc.). 

L'assistance médicale très spécialisée doit être con- 

centrée dans les grandes polycliniques. Un nouvel essor 

sera imprimé au réseau de dispensaires (services) psy- 

cho- neurologiques avec hôpitaux pour internement des 

malades mentaux et ateliers de thérapie par le travail, 

cancérologiques , anti- tuberculeux, de maladies véné- 

riennes et de peau etc. 
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Les établissements de cure et de repos dans les 

stations balnéaires seront utilisés plus largement en 

tant qu'étape importante du traitement curatif et pré- 

ventif (convalescence après les soins hospitaliers et 

extra -hospitaliers) ainsi que pour la prophylaxie des 

aggravations des maladies chroniques. 

L'assistance médicale et sociale multiforme aux 

personnes âgées fera l'objet d'une attention encore 

plus soutenue. Un effort considérable sera consenti aux 

recherches scientifiques pour la lutte contre les affec- 

tions inhérentes aux personnes âgées. Les formes orga- 

nisationnelles d'assistance médicale à ces dernières 

seront perfectionnées. 

Il importe également d'étendre la propagande pour un 

mode de vie sain lorsque le travail s'allie harmonieu- 

sement au repos, de combattre les habitudes néfastes 

en partant du fait que non seulement la société est 

tenue de veiller à la santé de ses membres, mais aus- 

si que chaque citoyen devait sauvegarder sa santé. 

Le rapprochement des niveaux et de la qualité de 

l'assistance médicale dans la ville et á la campagne 

est aussi une tâche importante de la santé publique 

des pays socialistes dans le domaine de la protection 

de la santé de la population rurale. 

Dans sa solution une grande signification revient 

au développement des hôpitaux territoriaux (régionaux) 
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appelés A assurer les soins médicaux qualifiés. Ces 

derniers seront plus accessibles A la population ru- 

rale grâce à l'extension du réseau des polycliniques 

la campagne, á l'élévation, où ceci s'avérera nécessai- 

re, du rôle des moyens ambulants d'assistance médicale 

spécialisée (polycliniques, cabinets de radiographie 

et de stomatologie, laboratoires cliniques ambulants 

etc.). 

A l'étape actuelle parmi les problèmes les plus 

pressants de la santé publique il convient de classer 

les prévisions des besoins en cadres médicaux. 

Les prévisions des besoins éventuels en médecins 

doivent se fonder sur les documents de programme du 

Parti et de l'Etat en matière de santé publique, les 

plans perspectifs de développement économique et so- 

cial de chaque pays, les prévisions des processus dé- 

mographiques et du taux de morbidité de la population 

ainsi que de l'extension et de la spécialisation des 

établissements médicaux. 

L'application sur une vaste éсhеllе dans la santé 

publique des réalisations modernes de la science médi- 

cale, de la cybernétique, de la radioélectronique, 

l'emploi du matérial information etc. ont conduit à 

la nécessité de former les médecins de façon qu'ils 

soient complètement en mesure de résoudre les problè- 

mes dans l'esprit de l'époque du progrès scientifico- 
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technique de même que de former des ingénieurs- médecins, 

des ingénieurs hygiénistes et des spécialistes de la 

cybernétique médicale. 

L'introduction de l'organisation scientifique du 

travail dans tous les établissements et à tous les éche- 

lons de la santé publique, favorisera notablement l'ef- 

ficacité de l'emploi des personnels médicaux. L'organi- 

sation scientifique du travail et l'utilisation ration- 

nelle des cadres nécessite une extension des recherches 

sociologiques, psycho -physiologiques ainsi que dans le 

domaine de la spécificité de l'organisation du travail 

des personnels médicaux de diverses spécialités. 

La densité médicale est définie non seulement par 

le volume du travail curatif et préventif á réaliser 

compte tenu du niveau et de la structure de la patholo- 

gie de la population, mais aussi par l'appróf ondisse- 

ment envisagé de la spécialisation de l'assistance mé- 

dicale, par les modifications éventuelles de ses formes 

d'organisation et des types d'établissements médicaux, 

par l'usage de plus en plus vaste de la dispensarisa- 

tien, etc. 

Dans divers territoires administratifs, il est ra- 

tionnel de différencier les besoins en médecins en 

fonction des facteurs qui exercent le plus grand effet 

sur les indices globaux: structure de la population 
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' par âgе et sexe, tendances des phénomènes démographiques, 

rapport entre la population citadine et rurale, part des 

ouvriers industirels dans la population, conditions clima- 

tiques et géographiques, coutumes et traditions nationales. 

Dans le contexte de la spécialisation croissante de 

l'assistance médicale et de l'emploi des techniques médica- 

les complexes pour le diagnostic et le traitement il de- 

vient nécessaire d'agrandir la formation des spécialistes 

étroits. Il convient toutefois d'observer une corrélation 

correcte avec la formation des médecins généralistes. 

Par la suite, une des táches essentielles consiste з 

se soucier inlassablement d'élever le niveau professionnel 

des médecins et des pharmaciens diplômés d'études supé- 

rieures, de réunir les conditions leur permettant d'améliorer 

systématiquement leur qualification, d'élargir le réseau 

des instituts et d'autres formes de recyclage. 

A plus long terme, il convient de chercher á modi- 

fier le rapport entre les médecins et les auxiliaires'mé- 

dicaux dans le sens de l'augmentation de la part de ces 

derniers. Tout en relevant le prestige du médecin et en 

conservant la priorité de l'assistance accordée par le 

médecin, il est nécessaire d'accroître le rôle des auxi- 

liaires médicaux qui sont les assistants immédiats du mé- 

decin, de continuer á spécialiser les personnels auxi- 

liaires, d'élargir leurs fonctions, de parfaire le système 

de perfectionnement de la qualification des auxiliaires 
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médicaux et des pharmaciens diplômés d'études secondaires. 

Dans les pays socialistes, le médecin jouit de l'esti- 

mе de tout le peuple. Il ne s'oigne pas seulement les ma- 

lades, mais est encore une personnalité publique. C'est 

pourquoi une place très importante est faite á l'éducation 

idéologique des travailleurs médicaux dans l'esprit du 

dévouement aux idéaux du socialisme et du communisme. 

L'élevation du niveau scientifique et de la qualité 

de l'assistance médicale est aujourd'hu l'une des tâches 

les plus importantes à faire figurer dans les prévisions 

des soins de santé. Au -delà des réalisations de la science 

médicale, tous les établissements curatifs et préventif s 

se serviront de plus en plus largement, dans leurs activi- 

tés pratques, des réalisations de la biologie, de la phy- 

sique, de la chimie et de la technique moderne. 

Dans le même temps, les acquis de la science médicale 

doivent être utilisés sur une large éсhеllе par tous les 

organismes et établissements administratifs et économiques 

dans toutes les sphères intéressant la santé. 

Les prévisions du développement de la science médicale 

mettent l'accent sur les points suivants: 

- promouvoir les recherches médico- biologiques fonda- 

mentales; explorer les problèmes de la biologie moléculaire, 

de l'immunologie, de la génétique; 

- étudier la maladie hypertensive, l'athéroscléros^ 

et l'ischémie cardiaque; user des approches et des méthodes 
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nouvelles dans l'étude clinico- expérimentale de la patho- 

génie, ce qui contribuera á mieux comprendre la faute et 

les mécanismes de développement de ces affections, à par- 

faire et à mettre au points des procéder nouveaux de leur 

diagnostic précoce, ptophylaxie et traitement, élaborer 

les mesures de prévention primaire et secondaire de l'isché- 

mie cardiaque; réduire la mortalité pour l'infarctus du 

myocarde et contribuer à la réadaptation de ces patients, 

réduire le nombre des issues léthales et des complica- 

tions de l'hypertension artérielle (accidents cérébraux, 

insuffisance rénale et cardiaque, etc.) en profitant des 

succès obtenus dans l'étude des mécanismes de diagnostic 

de ces affections et complications, ainsi que grâce á une 

dispensarisation massive et au dépistage précoce actif des 

malades, á l'usage différencié des hypotenseurs ayant 

divers modes d'action, etc.; 

- promouvoir la cancérologie théorique (étudier les 

mécanismes de cancérogénèse aux niveaux moléculaire et 

cellulaire); 

- étendre les recherches d'ordre social (rôle de l'ur- 

banisation, facteurs ethniques, épidémiologiques, hygiéni- 

ques, professionnels, etc.), employer dans la cancérologie 

clinique des méthodes nouvelles de prévention, de diagnos- 

tic et de traitement associé (chirurgie, chimiothérapie, 

radiothérapie, sources de haute énergie, enzymothérapie, 

etc.); 
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- améliorer lа qualité et relever l'efficacité des 

vaccins, remplacer les vaccins vivants par les vaccins 

chimiques polyvalents; perfectionner la chimiothérapie 

des infections à virus; découvrir les lois essentielles 

de l'écologie des virus de la grippe, réaliser la synthèse 

fermentative d'abord, chimique ensuite des virus simples; 

étudier les virus cancérogènes, mettre au point, en se 

basant sur les réalisations théoriques, des traitements 

hautement efficaces des maladies á virus, y compris du 

cancer et de la leucémie; 

- étudier les maladies épidémiques, infectieuses et 

parasitaires, y compris tropicales; 

- a partir de l'étude des bases moléculaires des ma- 

ladies héréditaires de l'homme promouvoir une forme nou- 

velle d'assistance médicale, les consultations médico-gé- 

nétiques; 

- élargir les recherches dans le domaine de l'endo- 

crinologie théorique et clinique; 

- résoudre les problèmes théoriques, cliniques et ex- 

périmentaux de la greffe des organes et des tissus en 

mettant en lumière les aspects génétiques et immunolo- 

giques de l'incompatibilité tissulaire, en développant des 

procédés nouveaux de conservation, etc.; élargir l'usage 

clinique de la greffe des organes et des tissus; poursuivre 

la création des organes artificiels (coeur, foie, reins, 

etc.) d'action auxiliaire et autonome; 
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Pour résoudre ces problèmes très importantes, il 

sera nécessaire d'accroître les effectifs scientifi- 

ques, d'élargir et de parfaire le réseau des centres 

de recherche. 

Les succès de la santé publique dans les pays socia- 

listes sont définis à bien des égards par le développe - 

ment de son infrastructure. 

La période en question verra augmenter considérable- 

ment la production des médicaments, en premier lieu des 

antibiotiques á vaste champ d'action, des médicaments 

cardio- vasculaires, hormonaux, enzymatiques et autres; 

de plusieurs vaccins et sérums, des matériels de souture 

et de pansement, des articles en caoutchouc et en poly- 

mères á destination ,médicale, des instruments, appareils, 

médicaux modernes 

sanitaires et spécialisés, des avions et des hélicoptères 

sanitaires. L'accroissement de leur production sera fa- 

vorisé par la spécialisation des entreprises de l'indus- 

trie médicale que les pays socialistes sont en train 

de réaliser dans le cadre du C.A.E.M. 

A plus long terme, il importe de poursuivre l'étude 

et la construction des établissements médicaux en faisant 

recours aux méthodes de pointes de l'industrie du bâtiment. 

Un rapport rationnel sera observé entre les hópitaux, poly- 

cliniques, établissements de cure pluridisciplinaires t 

spécialisés. Des mesures seront adoptées en vue d'uti- 

liser leur reconstruction et la modernisation. Les efforts 
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des pays socialistes en matière d'élévation de la qua- 

lité de la construction des établissements médicaux 

tendront a élargir les recherches relatives a l'étude 

des projets, á la construction et à l'équipement de ces 

établissements; on prévoir, notamment, l'étude commune 

des projets -type optimaux et la normalisation de l'or- 

ganisation des services auxiliaires des établissements 

de la santé publique,de leur équipement en meubles mé- 

dicaux et pharmaceutiques répondant aux exigences hygié- 

niques, esthétiques, ergonomiques. 

Une táche importante consiste a explorer les moyens 

d'utilisation efficace et éconoпie des crédits affectés 

a la santé, à élever l'efficacité de l'utilisation du 

fonds de lits, a parfaire la structure dès établissements; 

il convient également d'analyser d'une façon approfondie 

le rapport entre les mesures médicales entreprises et 

leur efficacité. 

Le perfectionnement de l'organisation, de la plani- 

fication et de la gestion de la santé publique nécessite 

un effort d'informatisation. L'informatique et les métho- 

des mathématiques permettent de mettre au point et d'essayer 

différents modèles de système de la santé publique et de 

ses composants, d'intégrer et d'analyser les statistiques 

médicales et l'information économique et de choisir les 

voies les plus efficaces du développement de la santé 

publique dans les pays socialistes. 

Les principes uniques régissant la protection de la 

santé de la population dans les pays socialistes permettent 
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de réaliser des systèmes automatisés de traitement des 

informations médicales et de gestion des établissements 

de la santé publique, systèmes analogues quant á leur 

nature et leur fonctionnement. De cette façon, on a 

toutes les possibilités d'étudier en commun les projets 

et d'échanger les solutions adoptées en la matière. 

Dans ce contexte, il faudra déterminer le volume et 

la nature des informations indispensables á la gestion 

de la santé publique a ses différents échelons,définir 

les indices de qualité et d'efficacité des établissements 

de la santé publique de divers types. A cet effet, on 

aura à réviser la présentation de la documentation rela- 

tive á la gestion des établissements en vue de l'unifor- 

miser de l'adapter au traitement par ordinateur et de 

permettre ainsi une comparaison des indices concernant 

l'octroi des soins de santé dans les pays socialistes. 

Il est très important de mettre á pied d'oeuvre un 

système d'information scientifique médicale utilisant le 

matériel informatique moderne et unique pour tous les 

pays socialistes. 

Il est très important de mettre à pied d'oeuvre un 

système d'information scientifique médicale utilisant le 

matériel informatique moderne et unique pour tous les 

pays socialistes. Dans le même temps, les procédes con- 

ventionnels de planification de la santé publique connaîtront 

eux -aussi un nouveau développement. 
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L'extension et l'approfondissement de la cooperation 

entre les organismes et les établissements de la santé 

publique ont une grande importance pour ameliorer la qua- 

lité des soins de santé et accélérer les rythmes de dé- 

veloppement de la science médicale. 

Cette coopération a évolué au cours de ce dernier 

quart de siècle, des formes de collaboration bilatérale 

et multilatérale se sont établies. 

L'expérience montre que la coopération directe entre 

les instituts des recherches exerce un effet positif sur 

l'étude des grands problèmes de la médecine et de la 

santé publique dans chaque pays pris à part ainsi que 

dans l'ensemble de la comimunauté socialiste. Une grande 

importance revient également à la coopération entre les 

sociétés savantes de médecine. 

A l'étape actuelle de l'évolution socio- économique des 

pays socialistes, il convient de promouvoir et de parfaire 

la coopération dans le domaine de la santé publique pour 

qu'elle devienne encore plus efficace et orientée. 

Les taches qui se posent à la santé publique des pays 

socialistes nécessitent une étude collective des voies 

de son développement, ce qui releve l'importance de la 

coopération multilatérale. 

La Commission permanente du Conseil d'Assistance Eco - 

nomique Mutuelle pour la coopération dans le domaine de 

la santé publique a une grande portée pour le perfectionne- 
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ment de la collaboration des pays- membres du С.A.гΡ:.М. 

dans lés problèmes de la santé publique, de la science 

et de la technique médicales. 

Les activités de cette commission permettront d'unir 

les efforts créateurs des pays -membres du C.A.E.M. et 

d'élargir considérablement l'éventail de problèmes de 

'la santé publique, de la science et de la technique mé- 

dicales qui seront traités dans le cadre de la coopération. 

Lés pays socialistes font preuve de compréhension 

l'égard des besoins de la santé publique des Etats en 

voire de développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique_ 

Latine qui sе sont engagés dans la voie des transforma - 

iens soc o- économiques profondes et apportent á ces pays 

' urie aide vaste et variée dans la formation des cadres na- 

tionaux èt la promotion des services d'Etat de la santé 

publique. 

'En vue de concourir au renforcement des services na- 

tionaux de la santé publique, à la octroi d'une assistance 

médicale qualifiée à la population, à la réduction et à 

la liquidation des maladies très répandues dans ces Etats, 

les pays socialistes continueront d'aider les pays en voie 

de développement dans la construction des établissements 

de la santé publique et d'enseignement et dans la f Irma- 

tin des cadres médicaux nationaux d'envoier des spépia- 

listes hautement qualifiés, des médicaments, du matériel 

de vaccination et des équipements médicaux, de les assis- 

ter dans la mise en place des entreprises de l'industrie 
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médicale et de mettre largement A leur disposition oa 

`riche expérience de l'industrie médicale et de mettre 

largement à leur disposition la riche expérience de l'or- 

ganisation de la santé publique dans les Etats socialistes. 

Les pays socialistes réaffirment que, compte tenu 

de la communauté d'intérêts des peuples de tous les pays 

dans cette sphère humanitaire des activités de l'homme, 

ils sont prêts A coopérer avec tous les, autres Etats dans 

la promotion de la science et de la pratique médicales, 

dans la protection et la fortification de la santé de la 

population. 

Les pays socialistes attribuent une grande portée au 

développement de la coopération avec les organismes in- 

ternationaux, en premier lieu avec l'Organisation Pdondiale 

de la Santé, en la considérant comme un instrument,impor- 

tant de coopération internationale destinée A resoudre 

les grands problèmes de la médecine qui dépassent le 

cadre d'un seul pays, et cela dans l'intérêt de tous les 

Etats. 

Les pays socialistes d'Europe apprécient très haute- 

ment la détente internationale et les changements posi- 

tifs intervenus dans les relations entre les pays, qui 

ont trouvé leur expression dans l'Acte final de la Con - 

f érence sur la sécurité et la coopération en Europe, 

signé le 1er août 1975 á Helsinki. Ils considèrent la 



A30 /INF.DOС /5 
Annexe II 

Page 43 

Conférence comme une victoire importante des forces 

pacifiques, comme le triomphe du Programme de paix 

mis en oeuvre avec esprit de suite par les pays de la 

communauté socialiste. 

La collaboration croissante des pays socialistes 

frères est un facteur très important qui définit les 

succès de l'édification socialiste et communiste. Elle 

ouvre des horizons nouveaux à la santé publique et à 

la science médicale appelées á assurer le développe- 

ment harmonieux de l'homme, la protection et la forti- 

fication de la santé de la population, l'intensifica- 

tion de son activité créatrice et l'augmentation de la 

durée de la vie. 

La mise au point, par les efforts créateurs collec- 

tifs, des grandes options et des perspectives de dével- 

oppement de la santé publique des pays socialistes sur 

la base d'une analyse approfondie et de l'utilisation 

maximum de l'expérience qu'ils ont accumulée est un pui- 

ssant facteur déterminant les progrès de la santé publi- 

que socialiste et une contribution importante au dével- 

oppement de la santé publique internationale et à la/ 

consolidation de la paix dans le monde entier. 
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PRINCIPES DIRÉCTEURS DU BUDGET PROGRAMME 
BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1978 ET 1979 

A la demande des délégations de la République Démocratique Allemande, de la Bulgarie, de 
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Républiques socialistes soviétiques, le Directeur général a l'honneur de transmettre pour 

information à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé un document" sur les plans de santé 
publique à long terme et les perspectives de développement de la santé publique dans les pays 

socialistes qui a été établi par la Dix -Septième Conférence des Ministres de la Santé de • g 

Pays socialistes. 
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Monsieur le Directeur général, 

Dans les documents présentés en vue de l'examen des points 1.10 et 1.11 de l'ordre du 

jour "Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses cinquante- huitième et 
cinquante -neuvième sessions" et "Examen du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité 
de TOMS en 1976 ", on trouve fréquemment évoquée la question de la planification sanitaire à 

long terme dans divers Etats Membres de l'OMS et des plans à long terme relatifs à l'action de 
l'Organisation. Ainsi que le souligne le sixième programme général de travail, l'OMS doit se 
préoccuper davantage de l'étude et de l'analyse des plans et perspectives à long terme de 
développement de la santé publique dans divers pays, et doit également ;promouvoir la mise en 
commun des expériences faites dans ce domaine. 

Etant donné ce qui précède, les délégations de la République Démocratique Allemande, de 

la République populaire de Bulgarie, de la République populaire démocratique de Corée, de la 

République de Cuba, de la République populaire de Hongrie, de la République populaire de 
Mongolie, de la République populaire de Pologne, de la République socialiste de Tchécoslovaquie, 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la République socialiste du Viet Nam 
ont l'honneur de soumettre à votre attention un document sur les plans de santé publique à 

long terme et les perspectives de développement de la santé publique dans les Etats socia- 
listes qui a été établi par la Dix -Septième Conférence des Ministres de la Santé des Pays 
socialistes. 

Le document expose les principaux plans de développement de la santé publique dans les 
pays socialistes, ainsi que les perspectives de développement accru de la coopération entre 
différents pays dans le domaine de la santé publique, y compris la coopération dans le cadre 
de l'OMS. 

Estimant que ce document pourrait intéresser également d'autres Etats Membres de l'OMS, 
nous vous prions de bien vouloir le distribuer sous forme de document d'information à la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé en relation avec les aspects des Points 2.2 et 2.3 de 
l'ordre du jour ( "Principes directeurs du budget programme" et "Budget programme pour les 
exercices financiers 1978 et 1979 ") qui ont trait à la planification sanitaire à long terme. 

Signé : 

(Les chefs des délégations de la République 
Démocratique Allemande, de Bulgarie, de la 

République populaire démocratique de Corée, de 
Cuba, de Hongrie, de Mongolie, de Pologne, de 

la République socialiste de Tchécoslovaquie, de 
la République socialiste du Viet Nam et de 
l'URSS à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé) 

Dr H. T. Mahler 
Directeur général 
OMS 

Genève 
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GRANDES OPTIONS ET PERSPECTIVES DU DEVELOPPEMENT 
DE LA SANTE PUBLIQUE SOCIALISTE 

Moscou, 1976 

La communauté des taches de santé publique dans les pays socialistes, le fait que les 

principes du développement de la santé publique et de la science médicale y sont identiques, 

une extension rapide de la coopération internationale sur la base bilatérale et multilatérale 
dans le contexte de l'accroissement continu de la portée politique et internationale de la 

protection de la santé dans le monde contemporain ont rendu possible et nécessaire l'établis- 

sement de plans prospectifs et de prévisions concernant le développement de la santé publique 

socialiste. 

A cet effet, réunis ces dernières années en diverses rencontres et conférences les experts 
ont examiné de près les questions ayant trait au développement de la santé publique et de la 

science médicale dans les pays socialistes ainsi que leur expérience en ce domaine. 

Ces rencontres ont débouché sur un projet de document concernant les perspectives du déve- 

loppement de la santé publique socialiste pour les 10 A 15 ans A venir compte tenu de l'expé- 

rience acquise par tous les pays et de leurs conditions et intérêts spécifiques, de même que 

de la communauté des principes de leur activité en matière de protection et d'amélioration de 
la santé, qui représente une tache sociale fondamentale d'un Etat socialiste. 

Ce document a été discuté et adopté A la XVIIème Conférence des Ministres de la Santé 

publique des Pays socialistes (du 28 au 30 juin 1976, Moscou, URSS) par les délégations de la 

République populaire de Bulgarie, de la République populaire de Hongrie, de la République 
socialiste du Viet Nam, de la RépuЫique Démocratique Allemande, de la RépuЫique populaire et 

démocratique de Corée, de ia RépuЫique de Cuba, de la République populaire de Mongolie, de 
la RépuЫique populaire de Pologne, de la République socialiste de Tchécoslovaquie, de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques. La délégation de la RéриЫ ique socialiste de Roumanie 
a pris acte de ce document. 

• I. LE SYSТEME SOCIALISTE DE SANTÉ PUBLIQUE EST UNE ÉTAPE QUALITATIVEMENT NOUVELLE DE LA 
PROTECTION DE LA SANIE 

L'objectif suprême de la politique des partis communistes et ouvriers des pays socialistes 

est de subvenir le plus amplement aux besoins matériels et culturels sans cesse grandissants 

des travailleurs. "Tout au nom de l'homme, tout pour le bien de l'homme" - telle est la devise 
des partis communistes et ouvriers des pays socialistes. 

Les documents des partis communistes et ouvriers de ces pays soulignent qu'il n'est pas de 

tache sociale plus importante que le souci de la santé des hommes. 

Parmi les initiatives prises dans les pays socialistes en vue d'accomplir cette tache, une 

place de choix est réservée aux mesures de protection et d'amélioration de la santé de la popu- 

lation. L'expérience historique a prouvé que seule une société socialiste était A même de 
mettre en place un système authentiquement progressiste, humanitaire et efficace de santé 
publique qui fait partie intégrante du régime économique et social et représente une affaire 

de l'Etat et du peuple tout entier. La création du système socialiste de santé publique a 

marqué une étape supérieure et qualitativement nouvelle de la protection de la santé illustrant 

avec éclat les avantages du socialisme. 
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La santé publique socialiste est un vaste ensemble d'initiatives économiques, sociales et 

médicales réalisées par la société afin de protéger et d'améliorer continuellement la santé de 

la population, de réunir les conditions optimales de travail, de vie et de repos, d'assurer 

une meilleure croissance de la population, une évolution physique et spirituelle harmonieuse 

de l'homme et de maintenir le plus longtemps possible les capacités créatives de tous les 

membres de la société. Pour cela, il convient de promouvoir la prévention et d'offrir à tous 

des soins médicaux de haute qualité en tirant le meilleur parti des réalisations du progrès 
scientifique et technique dans l'intérêt de la santé du peuple. 

Les liens indéfectibles unissant la santé publique socialiste à la vie économique et 

sociale de la société découlent de la nature même des rapports de production socialistes, de 

la structure sociale et de classes de la société, de la politique et de °l'idéologie des pays 

socialistes qui furent les premiers dans l'histoire de l'humanité non seulement à proclamer 
que l'Etat a l'entière responsabilité de la santé de chaque citoyen, mais aussi à le faire 

entrer dans les faits. 

Dans les pays socialistes, la protection de la santé de la population repose sur une base 

juridique que traduisent des documents de programmes et des actes législatifs appropriés se 

fondant sur les principes formulés, avec la participation directe de V. I. Lénine, dans plu- 
sieurs décrets promulgués par le Gouvernement soviétique dans les premières années qui ont 
suivi la Grande Révolution socialiste d'octobre. 

Les principes de santé publique communs aux pays socialistes sont : la prise en charge 
par l'Etat, l'unité et planification de la santé publique, la gratuité pour tous de soins médi- 
caux de haute qualité, l'alliance de la théorie et de la pratique médicales, une large utilisa- 
tion des réalisations de la science et de la technique dans l'activité des institutions de 
santé publique, la participation de la majorité des travailleurs et des organisations publiques 
à la protection de la santé de la population. 

La communauté des principes de la santé publique socialiste n'exclut pas, toutefois, une 
certaine spécificité de l'organisation des services nationaux de santé. 

Fondée sur les principes formulés par Lénine, la santé publique dans les pays socialistes 
a prouvé la possibilité de créer, dans un temps relativement court à l'échelle de l'histoire, 
un système hautement efficace de protection de la santé de la population. 

Les acquis de la santé publique dans les pays socialistes sont dus à un essor continu du 
niveau matériel et culturel de vie, au renforcement de la base matérielle et technique de la 
santé publique, au système de formation de cadres médicaux qualifiés et à l'heureux développe- 
ment de la science médicale. 

De par son essence et son orientation sociales, la santé publique socialiste diffère radi- 
calement de celle des pays capitalistes où tous les membres de la société ne sont pas assurés 
d'une possibilité réelle de jouir d'un traitement curatif et prophylactique de haute qualité, 
ce qui provient avant tout du caractère privé des soins médicaux. Etant donné les contradic- 
tions inhérentes à la société capitaliste, les vices fondamentaux du système de santé capita- 
liste ne sauraient être éliminés par une participation partielle et limitée de l'Etat à 

diverses mesures en faveur de la santé publique. 

La théorie et la pratique de la santé publique socialiste sont de plus en plus acceptées 
dans le monde. 

En témoigne en tout premier lieu l'adoption par la vingt- troisième session de L'Assemblée 
mondiale de la Santé de la résolution sur "Les principes fondamentaux du développement des 
services de santé nationaux" qui considère comme les plus efficaces les principes et les thèses 
essentiels de la santé publique socialiste consacrés par l'épreuve du temps et recommande à 
tous les Etats Membres de l'OMS d'en tenir compte lors de la création de leurs services et 
systèmes de santé publique, compte tenu de leurs conditions nationales, historiques, écono- 
miques, sociales et autres. 
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L'unité et la cohésion croissantes des pays de la communauté socialiste, leur lutte 

inlassable pour la paix et le socialisme ont réuni des conditions nouvelles, propices au 

progrès de la protection de la santé des populations. 

La réalisation des initiatives économiques, sociales et médicales dans les pays socia- 

listes donne lieu A une amélioration constante des indices de santé de la population. A l'heure 

actuelle, les pays de la communauté socialiste tendent vers une homogénéité sociale en matière 

de santé publique qui les oppose aux pays capitalistes, où l'état de santé des couches diverses 

de la population se caractérise par des différences substantielles selon la condition sociale 

et matérielle. 

Le développement de la santé publique contemporaine est grandement influencé par la révo- 

lution scientifique et technique et les progrès de la science et de la pratique médicales. Les 

acquisitions de la recherche médicale, l'équipement des établissements de la santé publique en 

matériel moderne ainsi que l'application des réalisations de la biologie, de la chimie, de la 

physique, de la cybernétique et d'autres sciences offrent de larges possibilités d'améliorer 

encore la prévention, la thérapeutique et le diagnostic. 

L'intensification de la production, l'urbanisation, l'accélération du rythme de vie, la 

multiplication des tensions psychologiques et des agressions émotionnelles, l'apparition 

d'agents nouveaux résultant du développement de certaines industries et modifiant considéra- 

blement la biosphère, sont autant de problèmes qui imposent des tâches nouvelles A la société 

et A la santé publique. 

Dans une société socialiste et économiquement planifiée, où la responsabilité de la santé 

des travailleurs incombe à l'Etat, les conditions sont réunies non seulement pour éliminer, 

mais aussi pour prévenir les effets néfastes de ces facteurs. 

A mesure que la société socialiste se développe, les initiatives visant à assainir l'envi- 

ronnement, A instaurer la sécurité dans l'industrie et les autres secteurs de la production, 
tout en restant conformes A l'individualité biologique et psychique de l'homme, de même qu'à 
prévenir les maladies, se réalisent A une échelle grandissante. 

A mesure que les niveaux de développement économique des pays socialistes se rapprochent, 
on voit apparaître de nouvelles perspectives de progrès pour la- santé publique conformément aux 
besoins d'une société socialiste évoluée ainsi que pour leur coopération en ce domaine. 

II. UNITE DES PRINCIPES ET DU SYSTEME DE LA SANIE PUBLIQUE DANS LES PAYS SOCIALISTES 

Dans les pays socialistes, la santé publique recouvre les diverses activités que mène la 
société pour protéger la santé du peuple sur la base de transformations économiques et 
sociales planifiées. 

Les actes législatifs fondamentaux (Constitutions) des pays socialistes consacrent le 
droit de tout citoyen A la protection de sa santé et lui garantissent l'exercice de ce droit. 

Exploitant sous tous les aspects les avantages du socialisme, la société socialiste a 
créé pour la première fois un système de santé publique qui se caractérise par une haute 
efficacité et la faculté de résoudre les problèmes les plus complexes sans subir l'effet néga- 
tif des crises et de l'inflation. 

Un des principes fondamentaux de la santé publique socialiste est d'être unifiée et A la 
charge de l'Etat. 

Dans les pays socialistes l'Etat s'est chargé entièrement de la protection et de l'amé- 
lioratión continue de la santé de la population. Il garantit A tous les citoyens des pensions - 
vieillesse, des allocations de maladie et d'invalidité. L'Etat oeuvre également à renforcer 
la base matérielle et technique de la santé publique, A former les cadres médicaux et à faire 
progresser la recherche médicale. 
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La santé publique socialiste se distingue aussi par la planification de son développement. 

Le plan de santé publique, partie intégrante du plan de développement de l'économie 
nationale, assure le progrès des services de santé conformément à ses impératifs qui sont : 

l'amélioration continue de la santé, l'élévation de la capacité de travail, la prolongation de 
l'espérance de vie et de la période d'activité créative des travailleurs. 

La prise en charge par l'Etat et la planification de la santé publique assurent sa 
gestion centralisée à l'échelle nationale tout en accordant une large initiative aux autorités 

locales. Tous les organismes d'Etat et les organisations publiques participent à l'exécution 
du programme de développement de la santé publique. 

La prévention, qui constitue une orientation générale du développement de la santé 

publique socialiste, consiste dans le lancement par l'Etat d'initiatives économiques et 
sociales en vue d'améliorer les conditions de vie, de travail et de repos des travailleurs, par 
des mesures planifiées de protection et d'assainissement de l'environnement ainsi que par une 

large activité médicale. 

La prévention 'st à la base de l'activité de tout établissement médical. Elle reflète une 
tendance déterminante du développement de la science médicale, de la formation des médecins 
et des autres personnels médicaux. La création de services intégrés de prévention, de diagnostic, 
de traitement et d'observation connus en URSS sous le nom de "dispensaires ", constitue le 

moyen essentiel d'assurer la synthèse entre activités préventives et activités thérapeutiques. 

Il s'agit principalement de sauvegarder et d'améliorer la santé de la population, de prolonger 
la vie active des travailleurs et d'accroître la capacité de travail en décelant au stade 

précoce et en éliminant les causes d'apparition et de propagation des maladies. L'éducation 

sanitaire qui est le devoir de tous les personnels médicaux sert également la prévention. 

La mise en oeuvre du principe de prévention dans les services de santé publique des pays 

socialistes se rattache à la réalisation, à l'échelle de la nation tout entière, d'efforts 

pour protéger l'environnement et améliorer les conditions de travail et de vie de la popu- 

lation. Elle est assurée par un contrble sanitaire tant préventif que quotidien, par des 

mesures visant à éliminer et à prévenir la pollution de l'eau, du sol et de l'air, par 

l'observation de normes et de règles d'hygiène dans les industries, l'agriculture et le 

bâtiment, ainsi que lors de toute modernisation dans l'économie nationale de même que par des 
initiatives préventives et anti- épidémiques d'envergure. 

Dans les pays socialistes, les normes et les règles sanitaires, hygiéniques et anti- 
épidémiques adoptées par les organismes de la santé publique sont valables dans la nation tout 
entière et obligatoires pour tous les organismes et les citoyens. 

Les syndicats et les autres organisations publiques oeuvrent grandement eux aussi à 

protéger la santé de la population. Une place éminente revient également aux stations ther- 

males et climatiques, à la culture physique, au sport et au tourisme en tant que moyens suscep- 
tibles de fortifier la santé des citoyens. 

La gratuité des soins médicaux dans les pays socialistes les rend accessibles à tous les 

citoyens grâce à un vaste réseau d'établissements de prévention,'de cure et d'hygiène 

desservis par des personnels médicaux en nombre suffisant et pouvant accomplir avec beaucoup 
de compétence les tâches prophylactiques et prodiguer les soins. 

L'union de la théorie et de la pratique en médecine n'est pas seulement assurée par le 
développement de la recherche médicale fondamentale et appliquée, mais aussi par l'application 
des réalisations scientifiques modernes dans la pratique de la santé publique. La science 

médicale offre constamment aux médecins des méthodes modernes et éprouvées de prévention, de 

diagnostic et de traitement. L'utilisation des résultats du progrès scientifique et technique 
en santé publique fait l'objet d'une attention particulière de la part des organes directeurs 
de la Santé publique des pays socialistes. Les acquis de la science médicale ont contribué à 
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éliminer certaines maladies, à abaisser la morbidité et la mortalité ainsi qu'à prolonger 
l'espérance de vie dans les pays socialistes. 

La santé publique socialiste a aussi cela de particulier que les organisations publiques 
et la population participent activement à la protection et à l'amélioration de la santé. 
L'initiative populaire, appuyée et dirigée par les organismes d'Etat, est un puissant facteur 
d'amélioration de la santé et du mouvement en faveur de la prise de conscience des problèmes 
sanitaires. 

Dans le contexte actuel, on observe, au sein de la communauté socialiste, une extension 
et un approfondissement toujours plus important de la coopération des services de santé 
publique sur une base bilatérale et multilatérale. 

Les principes communs de la santé publique socialiste impliquent l'uniformité des princi- 
pales conceptions en matière de structure des services nationaux. Leur organisation repose 
sur l'application des principes de territorialité et de production aux soins médicaux. Les 
établissements préventifs et de cure territoriaux (hôpitaux, centres hospitaliers) poly- 
cliniques, etc.) assurent les principaux soins à la population. Les polycliniques et les 

services extra -hospitaliers dont l'activité est basée sur le principe territorial ( "uchastok ") 
dispensent les soins les plus courants. La mise en place d'un réseau d'établissements appro- 
priés où toute la population peut bénéficier de soins de haute qualité est une importante 
réalisation de la santé publique dans les pays socialistes. 

Les polycliniques modernes assurent les soins dans les principales spécialités. Leurs 
personnels accomplissent sur une vaste échelle les taches de prévention et de surveillance. 

Les services externes organisés sur la base du district assurent la synthèse du traitement et 

de la prophylaxie. Les généralistes, les pédiatres et, dans certains pays, d'autres spécia- 

listes travaillent selon ce système. Outre les taches thérapeutiques et prophylactiques dans 

les polycliniques et à domicile, ils étudient les conditions de vie des patients, l'état 
sanitaire et le taux de morbidité de la population de leurs districts en mettant au point et 

en oeuvre un ensemble de mesures en vue de l'amélioration de la santé. 

La protection de la santé maternelle et infantile (PMI) constitue une tache des plus 

importantes de la société. Elle asseoit sur des bases solides la santé des futures géné- 

rations. De nombreuses mesures économiques, sociales et médicales sont prises à cet égard, en 

vue de permettre aux femmes d'assumer leurs fonctions de maternité tout en prenant une large 

part à la production et à la vie sociale ainsi que d'assurer le développement harmonieux des 

enfants et des adolescents. 

L'Etat garantit juridiquement la protection du travail des femmes enceintes et qui 

allaitent, l'éducation des enfants dans les établissements préscolaires, l'encouragement 

matériel et moral de la maternité ainsi que l'assistance médicale multiforme aux mères et aux 

enfants. Une attention particulière est accordée aux examens approfondis et à la surveillance 

planifiée des femmes enceintes, des enfants au cours de leur première année, des écoliers et 

des adolescents en faisant largement appel à la médecine préventive, à l'aide à domicile et 

aux "dispensaires ". Un vaste réseau, en perpétuelle amélioration, d'établissements prophy- 

lactiques, de cure et de post -cure a été créé afin de réunir les conditions les plus béné- 

fiques à la protection de la santé de la femme et de l'enfant. 

L'ensemble des mesures visant à protéger la santé des ouvriers de l'industrie occupe une 

place importante dans l'activité des organismes et des établissements de la santé publique des 

pays socialistes. Elles consistent en mesures prises sur place en vue d'améliorer l'hygiène 

et la santé des travailleurs, à mécaniser et à automatiser les opérations techniques pour 

épargner le plus possible aux ouvriers les travaux pénibles et insalubres. Par ailleurs, 

priorité est donnée aux ouvriers de l'industrie en ce qui concerne les soins et ce, grâce à 

un réseau d'établissements prophylactiques et thérapeutiques et aux services médicaux des 

entreprises. Dans ces derniers, l'accent est mis sur la prévention. Les ouvriers des pays 

socialistes bénéficient des assurances sociales, peuvent suivre des cures en station thermale 

ou climatique et être soignés dans des sanatoriums et des préventoriums appartenant à leurs 

entreprises. 
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Les h8pitaux jouent un rôle éminent dans la santé publique. Dans les pays socialistes ce 

sont des établissements médicaux polyvalents et des centres hospitaliers. Les soins y sont 

donnés par étapes bien définies. 

Les grands h8pitaux polyvalents prédominent pour la distribution des soins médicaux 

spécialisés. Des centres de méthodologie et de recherches y sont créés dans diverses spécia- 

lités; leur tâche est de généraliser et de propager l'expérience acquise et de réaliser le 

recyclage des spécialistes. 

Différents dispensaires et services sont créés pour le traitement de diverses affections 

(tumeurs malignes,maladies mentales, vénériennes, de peau, tuberculose, etc.). Les personnes 

atteintes de ces maladies peuvent recevoir des soins de haute qualité dans ces établissements 

ou y être admis. Le personnel médical des dispensaires procède au recensement des malades 

appropriés, mène un travail préventif et d'éducation sanitaire, apporte une aide à domicile, 

organise des consultations. Il effectue également un travail considérable en vue de l'assis- 

tance sociale et juridique aux malades, étudie leurs conditions de travail et de vie, parti- 

cipe activement à la réadaptation professionnelle des patients et des invalides, à leur 

placement, à l'amélioration de leurs conditions de logement et combat les habitudes néfastes. 

Les personnes pratiquant la culture physique et les sports sont également suivis par les 

dispensaires. 

Les services de premiers secours et d'urgence créés dans les pays socialistes s'avèrent 

fort efficaces. Ils comportent essentiellement des antennes de secours d'urgence dont les 

personnels ont eu une formation spéciale et qui sont équipées en moyens de transport spécia- 

lisés. Pour améliorer le fonctionnement et la vitesse d'intervention, il existe, dans certains 

arrondissements, des stations et postes décentralisés outre l'antenхe centrale de la ville. 

Des h8pitaux de secours d'urgence coopèrent avec ces services dans les grandes villes de 

certains pays. Ce sont des établissements polyvalents possédant des services de réanimation 

et de soins intensifs ainsi que des services spécialisés (services de chirurgie, de traumato- 

logie, d'urologie, de soins aux brûlés, etc.). 

Le système de soins médicaux à plusieurs niveaux en milieu rural est une réalisation 
importante de la santé publique dans les pays socialistes. Les actes médicaux essentiels sont 
effectués dans des hôpitaux et des polycliniques. Les soins hautement spécialisés relèvent 
des hôpitaux polyvalents et des dispensaires spécialisés de district, de région et de terri- 
toire (okvug, oblast). Les ruraux peuvent également se faire soigner dans des établissements 
de soins et de prophylaxie des villes. 

Un vaste réseau de pharmacies et autres établissements a été créé à l'intention de la popu- 

lation et des institutions médicales; avec le contrôle que l'Etat exerce sur la qualité des 

médicaments, il fait partie intégrante du système de santé. 

Les services d'hygiène et d'épidémiologie occupent une place de choix dans la santé 

publique socialiste. Ils mènent à bien de nombreuses tâches d'assainissement par le canal d'un 

réseau particulier de centres spécialisés avec la participation active des établissements de 

soins et de prophylaxie, des entreprises industrielles, des organisations et du public. 

En santé publique socialiste, un rôle important revient à l'enseignement médical qui a 

toujours une vocation préventive. Un vaste réseau d'établissements d'enseignement médical forme 

divers spécialistes. L'unité des conceptions en matière de formation des personnels médicaux a 

permis de parvenir à l'équivalence totale des diplômes de médecine dans les pays socialistes. 

La formation postuniversitaire et le recyclage des personnels médicaux sont pratiqués sur 

une échelle sans cesse croissante. 

De nombreux centres de recherches d'orientations diverses se sont créés dans les pays 

socialistes afin de concourir au développement de toutes les branches des sciences médicales et 
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de la santé publique. La recherche est également confiée aux facultés de médecine et organismes 
de santé publique. Les centres de recherches prennent une part directe à l'application des 
découvertes scientifiques par les organismes et les établissements de santé publique. 

III. LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE PUBLIQUE DANS LES PAYS 
SOCIALISTES 

Le développement des rapports de production socialistes, l'essor continu de l'économie sur 
la base du progrès scientifique et technique, la généralisation de la mécanisation et l'automa- 
tisation de la production, de même que le passage à une agriculture plus intensive, modifient 
considérablement les conditions de vie, et par voie de conséquence, la santé de la population. 
On voit apparaître les possibilités nouvelles d'une pénétration plus profonde de la science 
dans les relations entre l'homme et son milieu, d'une découverte des causes et des processus 
d'apparition des maladies et, sur cette base, de mise au point de méthodes efficaces de préven- 
tion, de diagnostic, de traitement et de réadaptation. 

Cela étant, de vastes perspectives s'ouvrent à l'extension d'une santé publique socialiste • bénéficiant d'une organisation, d'une planification et d'une gestion modernes et scientifiques. 

Les grandes options du développement de la santé publique pour une période déterminée 
apparaissent dans les plans prospectifs et quinquennaux de développement de l'économie nationale 
des pays socialistes. L'élaboration de ces plans repose sur les prévisions de l'évolution de la 
science médicale en tant que partie intégrante du progrès général des sciences et des techniques, 
des facteurs sociaux, économiques, sanitaires et hygiéniques les plus importants et des autres 
facteurs exerçant une influence directe sur la santé de la population, ainsi que du développe - 
ment du système de santé publique. 

Les décisions du XXVème Congrès du Parti communiste d'Union soviétique, du Xlème Congrès 
du Parti communiste bulgare, du XVème Congrès du Parti communiste tchécoslovaque, du 1er Congrès 
du Parti communiste de Cuba, du Xlème Congrès du Parti socialiste ouvrier hongrois, du VIIème 
Congrès du Parti ouvrier unifié polonais, du IXème Congrès du Parti socialiste unifié 
d'Allemagne, du XVIIème Congrès du Parti populaire révolutionnaire mongol, du XIème Congrès du 
Parti communiste roumain, du Vème Congrès du Parti du Travail de Corée et d'autres importantes 
résolutions des partis communistes et ouvriers des pays socialistes ouvrent de vastes perspec- 
tives de progrès à la santé publique dans les pays socialistes. Ces documents prévoient des 
mesures visant à renforcer encore les fondements matériels et techniques de la santé publique, 
à promouvoir la science médicale, à utiliser à grande échelle les réalisations scientifiques et • techniques, dans la pratique de la santé publique, à améliorer 1a qualité et l'efficacité de 
tous les actes préventifs et curatifs, en utilisant de manière complète et rationnelle les cré- 
dits affectés à ce secteur. 

La prévision est une condition importante du développement de l'économie socialiste pla- 
nifiée. La prospective scientifique en matière de santé publique repose sur les tendances 
objectives à long terme de l'évolution de la société socialiste, ce qui implique une coordina- 
tion des plans prospectifs de développement scientifique, de protection de l'environnement 
ainsi que l'organisation de soins préventifs et curatifs efficaces à la population qui joue le 
rôle socio- économique le plus important. 

La prospective permet de dégager les tendances de développement de la santé publique, de 
choisir les voies les plus efficaces pour son perfectionnement, de prendre en compte des chan- 
gements éventuels dans la composition et l'effectif de la population, les besoins en ressources 
matérielles et en différents types de soins, en médicaments, en matériel médical, etc., et de 
déterminer quels sont les moyens. 

La mise au point des plans prospectifs de développement de la santé publique dans les pays 
socialistes repose sur l'observation des changements qui surviennent dans les domaines 
suivants : 
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- modifications sociales et démographiques de situation économique, du niveau culturel, du 
bien -être et des conditions de travail du peuple, de la protection de l'environnement, 
etc.; 

- taux de morbidité de la population, surtout en ce qui concerne les maladies cardio- 
vasculaires, le cancer, les affections virales et autres affections largement répandues; 

- progrès des sciences biomédicales dans des domaines comme la biologie moléculaire et la 

biochimie, la virologie et la génétique, la cardiologie, la cancérologie, l'écologie, 

l'hygiène sociale et l'administration de la santé publique, la planification et la coordi- 
nation de la recherche médicale. 

Les recherches scientifiques menées dans tous les pays, ainsi que les perspectives de déve- 
loppement de la coopération scientifique internationale, sont prises en considération. lors des 

prévisions de nouvelles découvertes en matière médicale et biologique. 

L'accroissement de l'efficacité de tous les éléments de la santé publique est pris en 

compte pour prévoir l'extension du réseau d'établissements de santé publique, de la formation 

et de l'emploi des personnels médicaux, etc. 

L'établissement des prévisions et des plans prospectifs de développement de la santé 

publique implique une approche complexe qui exige une unification des principes de base, de la 

terminologie et de la méthodologie. 

Ce type de prospective accorde une grande importance à l'urbanisation continue, au change- 

ment du caractère du travail, de même qu'aux processus démographiques, notamment à l'accroisse- 

ment de la proportion de personnes âgées dans la population, lesquelles sont des candidats 

potentiels aux maladies chroniques de longue durée. 

Dans les prévisions, il faut tenir compte des processus qui s'opèrent au sein de la santé 

publique. Ainsi, le développement des soins médicaux spécialisés étant un phénomène progressif, 

il implique un accroissement des dépenses de l'Etat en équipements onéreux, un allongement de 

la durée du travail des médecins qui doivent consacrer plus de temps à chaque patient et une 

augmentation du nombre des personnels médicaux. 

Les liens qui ne cessent de s'étendre et de s'approfondir entre les pays socialistes per- 

mettent de définir les tâches communes pouvant être fixées pour la santé publique. 

A l'heure actuelle ces tâches fondamentales sont : 

- de promouvoir et de perfectionner la tendance préventive de la santé publique; 

- de parfaire les services d'hygiène et d'épidémiologie, d'élever le niveau du contrôle 

sanitaire d'Etat sur la protection de l'environnement, d'assurer la réussite de la lutte 

anti- épidémique; 

- de passer par étapes à la "dispensarisation" de toute la population selon les possibilités 
de chaque pays; 

- d'améliorer encore la qualité des soins médicaux, de la prophylaxie, du diagnostic, des 

méthodes de traitement, de perfectionner les soins spécialisés, d'étendre davantage la 

réadaptation médicale des patients; 

- d'élever la qualité et l'efficacité des soins et des tâches préventives A l'intention 

des femmes et des enfants; 

- de rapprocher les niveaux de soins тéдiсаик en ville et A la campagne; 

- de promouvoir et de moderniser le réseau d'établissements de soins et de prophylaxie 

ainsi que de centres d'hygiène et d'épidémiologie; 

- de développer et de parfaire le réseau de pharmacies; 

- de perfectionner l'enseignement médical et le système de recyclage des personnels 

médicaux; 
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- d'appliquer la recherche scientifique aux problèmes actuels et futurs de la médecine et 

de la santé publique; 

- de perfectionner la planification et la gestion de la santé publique en recourant A 

l'informatique et A l'économétrie; 

- de développer et d'assurer la spécialisation de la production de médicaments, de matériel 

et d'instruments médicaux. 

Devant l'extension de l'emploi de médicaments et de méthodes de traitement nouveaux et 

plus efficaces, il convient de mieux utiliser le riche arsenal pharmaceutique dont dispose la 

médecine. La qualité des médicaments autorisés doit faire l'objet d'un contrôle constant, ce 

qui exige d'étendre et de renforcer le réseau des centres scientifiques pharmaceutiques et 

cliniques chargés de déceler les effets secondaires des médicaments. Il faut également expliquer 

A la population les dangers que comportent une consommation injustifiée de médicaments 
et 

l'automédication. 

L'évolution constante de l'environnement conduit á étendre et A approfondir encore davan- 

tage l'aspect préventif des activités de santé publique des pays socialistes et A accroître la 

sphère d'influence des services d'assainissement. Il faut améliorer le contrôle de l'Etat sur 

la protection de l'environnement et assurer la réussite des efforts en vue d'une 
éducation 

pour la santé et de la lutte contre les épidémies. 

Dans cet ordre d'idées les services d'hygiène et d'épidémiologie travailleront : 

- A étudier sous tous les aspects l'état sanitaire de l'environnement et A lancer de vastes 

initiatives en vue de l'amélioration de la santé des populations; 

- A prendre des mesures sanitaires, hygiéniques et anti- épidémiquesd'envergure 
en vue de 

protéger la santé et de réunir les conditions propices au travail et A la vie de la 

population; 

- à améliorer les conditions de travail et A prévenir les maladies professionnelles dans 

tous les secteurs de l'industrie et de l'agriculture; 

- A mettre au point et en oeuvre des normes d'hygiène fondées sur l'étude approfondie des 

effets combinés et complexes des facteurs nocifs dans l'industrie 
et les centres de 

population; 

- A prévenir, A faire reculer et A éliminer certaines maladies infectieuses et A perfec- 
tionner les mesures de prophylaxie spécifique; 

- A perfectionner les formes et les méthodes de diffusion des connaissances médicales et 

sanitaires dans la population. 

Dans les pays socialistes, grâce au mieux -être de la population, au développement de la 

recherche scientifique et à la lutte anti -épidémique, chaque année voit baisser la morbidité 
par maladies infectieuses, ce qui donne désormais une place de premier plan A la prévention et 

la détection au stade précoce des maladies chroniques non infectieuses. 

Pendant la période envisagée, la santé publique des pays socialistes a une tache impor- 

tante A accomplir, à savoir, assurer par la "dispensarisation" progressive de l'ensemble de la 

population, dont les examens préventifs de masse représentent la première étape et le préalable 

essentiel. Dans l'avenir, la "dispensarisation" prendra la forme d'examens médicaux périodiques 

dont le but principal sera de déceler les maladies A leur début ou pendant leur phase infra - 

clinique et qui seront suivis d'un traitement approprié. Pour les examens médicaux, il faut 

faire largement appel aux centres dotés de moyens automatisés de laboratoire et de diagnostic 

et où les données obtenues sont traitées par des ordinateurs. 

L'élaboration d'un cadre organisationnel et d'approches méthodologiques pour l'exécution 
des examens préventifs et la réalisation de la "dispensarisation" de la population, revêt une 

importance particulière. 
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La spécialisation de l'assistance médicale reposant sur une base matérielle moderne et 
sur l'implantation de grands hôpitaux polyvalents et spécialisés est une tendance de l'acti- 
vité des organismes et des établissements de la santé publique des pays socialistes visant à 

améliorer le traitement curatif et préventif de la population. C'est dans les grands établis- 
sements que sont concentrés les cadres hautement qualifiés et les équipements médicaux modernes, 
ce qui permet d'y ouvrir des services spécialisés de réanimation, de thérapie d'activation, de 
réadaptation ainsi que de grands hôpitaux pour la postcure et la réadaptation des patients. 

D'une importance capitale est le perfectionnement du réseau et des structures des consul- 
tations externes et des polycliniques dont la plupart seront en mesure de dispenser des soins 
dans les spécialités essentielles (médecine interne, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, 
chirurgie, neurologie, oto- rhino- laryngologie, ophtalmologie, stomatologie, etc.). Les soins 
médicaux très spécialisés doivent être concentrés dans les grandes polycliniques. 

Un nouvel essor sera imprimé au réseau de dispensaires (services) psycho -neurologiques 
pour l'hospitalisation des malades mentaux (avec hôpitaux de jour et ateliers d'ergothérapie) 
et dispensaires anticancéreux, antituberculeux, centres des maladies vénériennes et de la 

peau, etc. 

Les établissements de cure thermale et de repos seront utilisés plus largement en tant 
qu'étape importante du traitement curatif et préventif (convalescence après les soins hospi- 
taliers et extra- hospistaliers) ainsi que pour la prophylaxie des aggravations des maladies 
chroniques. 

L'assistance médicale et sociale multiforme aux personnes âgées fera l'objet d'une atten- 
tion encore plus soutenue. Un effort considérable sera consenti aux recherches scientifiques 
pour la lutte contre les affections inhérentes aux personnes âgées. Les formes organisation - 
nelles d'assistance médicale à ces dernières seront perfectionnées. 

Il importe également d'étendre la propagande pour un mode de vie sain lorsque le travail 
s'allie harmonieusement au repos, de combattre les habitudes néfastes en partant du fait que 
non seulement la société est tenue de veiller à la santé de ses membres, mais aussi que chaque 
citoyen doit sauvegarder sa santé. 

Le rapprochement des niveaux et de la qualité de l'assistance médicale dans la ville et 
à la campagne est aussi une tâche importante de la santé publique des pays socialistes dans 
le domaine de la protection de la santé de la population rurale. 

Dans l'accomplissement de cette tâche, une grande importance revient au développement des 

hôpitaux territoriaux (régionaux) appelés à assurer des soins médicaux de qualité. Ces derniers 
seront rendus plus accessibles à la population rurale grâce à l'extension du réseau des poly- 

cliniques à la campagne, à l'élévation, où ceci s'avérera nécessaire., du rôle des moyens ambu- 
lants d'assistance médicale spécialisée (polycliniques, unités de radiographie et de stomato- 
logie, laboratoires cliniques ambulants, etc.). 

Au stade actuel, parmi les problèmes les plus pressants de la santé publique, il convient 
de classer les prévisions des besoins en cadres médicaux. 

Les prévisions des besoins à long terme en médecins doivent se fonder sur les documents 

de programme du Parti et de l'Etat en matière de santé publique, les plans à long terme de 

développement économique et social de chaque pays, les prévisions des processus démographiques 
et du taux de morbidité de la population ainsi que de l'extension et de la spécialisation des 
établissements médicaux. 

L'application sur une vaste échelle en santé publique des réalisations modernes de la 

recherche médicale, de la cybernétique, de la rаdioélectronique, l'emploi des ordinateurs, etc., 
ont conduit à la nécessité de former les médecins de façon qu'ils soient complètement en mesure 
de résoudre les problèmes dans l'esprit de l'époque du progrès scientifico- technique de même 
que de former des ingénieurs -médecins, des spécialistes de la cybernétique médicale et des ingé- 
nieurs sanitaires. 
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L'introduction de l'organisation scientifique du travail dans tous les établissements et à 

tous les échelons de la santé publique favorisera notablement l'efficacité de l'emploi des per- 
sonnels médicaux. L'organisation scientifique du travail et l'utilisation rationnelle des cadres 
nécessitent une extension des recherches sociologiques, psycho -physiologiques ainsi que dans le 

domaine de la spécificité de l'organisation du travail des personnels médicaux de diverses 
spécialités. 

Les besoins de main -d'oeuvre médicale sont dictés non seulement par le volume du travail 
curatif et préventif à réaliser compte tenu du niveau et de la structure de la pathologie de 
la population, mais aussi par l'approfondissement envisagé de la spécialisation de l'assistance 
médicale, par les modifications éventuelles de ses formes d'organisation et des types d'établis- 
sements médicaux, par l'usage de plus en plus vaste de la dispensarisation, etc. 

Dans divers territoires administratifs, il est rationnel de différencier les besoins en 
médecins en fonction des facteurs qui exercent le plus grand effet sur les indices globaux : 

structure de la population par âge et sexe, tendances démographiques, rapport entre la popu- 
lation citadine et rurale, part des travailleurs industriels dans la population, conditions 
climatiques et géographiques, coutumes et traditions nationales. 

Dans le contexte de la spécialisation croissante des soins médicaux et de l'emploi des 
techniques médicales complexes pour le diagnostic et le traitement, il devient nécessaire de 
fournir plus de médecins dans des spécialités étroites. Il convient toutefois d'observer un 
équilibre correct avec ta formation des médecins généralistes. 

Par la suite, une des tâches essentielles consiste à se soucier inlassablement d'élever 
le niveau professionnel des médecins et des pharmaciens diplômés d'études supérieures, de réu- 
nir les conditions leur permettant d'améliorer systématiquement leurs qualifications, d'élargir 
le réseau des instituts et d'autres formes de recyclage. 

A plus long terme, il convient de chercher à modifier le rapport entre les médecins et les 
auxiliaires médicaux dans le sens de l'augmentation de la part de ces derniers. Tout en rele- 
vant le prestige du médecin et en conservant la priorité de l'assistance accordée par le méde- 
cin, il est nécessaire d'accroître le rôle des auxiliaires médicaux qui sont les assistants 
immédiats du médecin, de continuer à spécialiser les personnels auxiliaires, d'élargir leurs 
fonctions, de parfaire le système de perfectionnement de la qualification des auxiliaires 
médicaux et des pharmaciens diplômés d'études secondaires. 

Dans les pays socialistes, le médecin jouit de l'estime de tout le peuple. Il ne soigne 
јpas seulement les malades, mais est encore une personnalité publique. C'est pourquoi une place 
très importante est faite à l'éducation idéologique des travailleurs médicaux dans l'esprit du 
dévouement aux idéaux du socialisme et du communisme. 

L'élévation du niveau scientifique et de la qualité de l'assistance médicale est aujour- 
d'hui l'une des tâches les plus importantes à faire figurer dans les prévisions des soins de 
santé. Au -delà des réalisations de la science médicale, tous les établissements curatifs et 
préventifs se serviront de plus en plus largement, dans leurs activités pratiques, des réali- 
sations de la biologie, de la physique, de la chimie et de la technologie moderne. 

Dans le méme temps, les acquis de la science médicale doivent être utilisés sur une large 
échelle par tous les organismes et établissements administratifs et économiques dans toutes 
les sphères intéressant la santé. 

Les prévisions du développement de la science médicale mettent l'accent sur les points 
suivants : 

- promouvoir les recherches médico- biologiques fondamentales; explorer les problèmes de la 
biologie moléculaire, de l'immunologie, de la génétique; 

- étudier la maladie hypertensive, l'athérosclérose et l'ischémie cardiaque; user des 
approches et des méthodes nouvelles dans l'étude clinico- eхpérimentale de la pathogénie, 
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ce qui contribuera à mieux comprendre l'essence et les mécanismes de développement de 
ces affections, à parfaire et à mettre au point des procédés nouveaux de diagnostic pré - 
coce, de prophylaxie et de traitement; élaborer les mesures de prévention primaire et 
secondaire de l'ischémie cardiaque; réduire la mortalité par infarctus du myocarde et 
contribuer à la réadaptation de ces patients, réduire le nombre des issues léthales et 
des complications de l'hypertension artérielle (accidents cérébraux, insuffisance rénale 
et cardiaque, etc.) en profitant des succès obtenus dans l'étude des mécanismes de diagnos- 
tic de ces affections et complications, ainsi que grâce à une dispensarisation massive et 
au dépistage précoce actif des malades, à l'usage différencié des hypotenseurs ayant 
divers modes d'action, etc.; 

- promouvoir la cancérologie théorique (étudier les mécanismes de cancérogenèse aux niveaux 
moléculaire et cellulaire); 

- étendre les recherches d'ordre social (rдlе de l'urbanisation, facteurs ethniques, 
épidémiologiques, hygiéniques, professionnels, etc.), employer dans la cancérologie 'cli- 
nique des méthodes nouvelles de prévention, de diagnostic et de traitement associé 
(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, sources de haute énergie, enzymothérapie, etc.); 

- améliorer la qualité et relever l'efficacité des vaccins, remplacer les vaccins vivants 
par les vaccins chimiques polyvalents; perfectionner la chimiothérapie des infections à 

virus; découvrir les lois essentielles de l'écologie des virus de la grippe; réaliser la 
synthèse fermentative d'abord, chimique ensuite des virus simples; étudier les virus cancé- 
rogènes; mettre au point, en se basant sur les réalisations théoriques, des traitements 
hautement efficaces des maladies à virus, y compris du cancer et de la leucémie; 

- étudier les maladies épidémiques, infectieuses et parasitaires, y compris tropicales; 

- à partir de l'étude des bases moléculaires des maladies héréditaires de l'homme, promouvoir 
une forme nouvelle de soins médicaux, le conseil médico- génétique; 

- élargir les recherches dans le domaine de l'endocrinologie théorique et clinique; 

- s'efforcer de résoudre les problèmes théoriques, cliniques et expérimentaux de la greffe 

d'organes et de tissus en mettant en lumière les aspects génétiques et immunologiques de 
l'incompatibilité tissulaire, en développant des procédés nouveaux de conservations, etc.; 
élargir l'usage clinique de la greffe d'organes et de tissus; poursuivre la création 

d'organes artificiels (coeur, foie, reins, etc.) d'action auxiliaire ou autonome; 

- étendre les recherches sur les problèmes de la régénération restauratrice des tissus 

osseux, des arthroses, des difformités congénitales et acquises ainsi que sur l'alloplas- 
tie et l'usage plus extensif des polymères; 

- rechercher de nouvelles façons de prévenir, de diagnostiquer et de traiter un large éven- 
tail de maladies nerveuses et mentales très fréquentes sur la base des progrès réalisés 
en neurophysiologie, en pharmacologie, dans l'étude des mécanismes enzymatiques, etc.; 

- poursuivre le développement de régimes alimentaires rationnels standards pour différents 
groupes d'âge et de profession et pour un certain nombre de conditions climatiques et géo- 
graphiques différentes; 

- explorer les problèmes d'hygiène sociale, l'influence des facteurs sociaux et environne- 

mentaux sur la santé de la population, étudier la morbidité, le développement d'indices 
d'efficience des établissements médicaux et l'utilisation des données obtenues en tant 

que base scientifique objective pour l'établissement de normes en santé publique, en 

planification, en organisation et en gestion; 

- étudier les problèmes philosophiques et sociaux de la médecine et de la santé publique et 
critiquer les théories bourgeoises réactionnaires. 

Pour résoudre ces problèmes très importants, il sera nécessaire d'accroître les effectifs 

scientifiques, d'élargir et de parfaire le réseau des centres de recherche. 

Les succès de la santé publique dans les pays socialistes sont attribuables à bien des 

égards au développement de son infrastructure matérielle et technique. 



. 

A30 /INF.DOC /5 Rev.1 

Annexe II 

Page 13 

La période en question verra augmenter considérablement la production des médicaments, en 
premier lieu des antibiotiques h vaste champ d'action, des médicaments cardio- vasculaires, hor- 
monaux, enzymatiques et autres; de plusieurs vaccins et sérums, des matériels de suture et de 

pansement, des articles en caoutchouc et en polymères à destination médicale, des instruments, 
appareils, matériels et équipements médicaux modernes, des ambulances générales sanitaires et 

spécialisées, des avions et des hélicoptères sanitaires. L'accroissement de leur production 
sera favorisé par la spécialisation des entreprises de l'industrie médicale que les pays socia- 
listes sont en train de réaliser dans le cadre du CAEM. 

A plus long terme, il importe de poursuivre l'étude et la construction des établissements 
médicaux en faisant recours aux méthodes de pointe de l'industrie du bâtiment. Un rapport 

rationnel sera observé entre les hôpitaux, polycliniques, établissements de cure pluridisci- 
plinaires et spécialisés. Des mesures seront adoptées en vue d'utiliser au mieux leur recons- 
truction et la modernisation. Les efforts des pays socialistes en matière d'élévation de la 

qualité de la construction des établissements médicaux tendront à élargir les recherches rela- 

tives à l'étude des projets, à la construction et à l'équipement de ces établissements; on 

prévoit, notamment, l'étude commune de projets -types optimaux et la normalisation de l'organi- 
sation des services auxiliaires des établissements de la santé publique, de leur équipement en 
meubles médicaux et pharmaceutiques répondant aux exigences hygiéniques, esthétiques, ergo- 
nomiques. 

Une tâche importante consiste à explorer les moyens d'utilisation efficace et économique 

des crédits affectés à la santé, notamment en élevant l'efficacité de l'utilisation du fonds 

de lits, en améliorant la structure des établissements et en analysant d'une façon approfondie 

le rapport entre les mesures médicales entreprises et leur efficacité économique. 

Le perfectionnement de l'organisation, de la planification et de la gestion de la santé 

publique nécessite un effort d'informatisation. L'informatique et les méthodes de l'économie 

mathématique permettront de mettre au point et d'essayer différents modèles de système de la 

santé publique et de ses composantes, d'intégrer et d'analyser les statistiques médicales et 

l'information économique et de choisir les voies les plus efficaces du développement de la 

santé publique dans les pays socialistes. 

Le caractère homogène des principes régissant la protection de la santé de la population 

dans les pays socialistes permet de réaliser des systèmes automatisés de traitement des 

informations médicales et de gestion des établissements de santé publique, systèmes analogues 

quant à leur nature et à leurs concepts opératoires De cette façon, on a toutes les possi- 

bilités d'étudier en commun les projets et d'échanger les solutions adoptées en la matière. 

Dans ce contexte, il faudra déterminer le volume et la nature des informations indispen- 

sables à la gestion de la santé publique à ses différents échelons, définir les índices de 

qualité et d'efficacité des établissements de la santé publique de divers types. A cet effet, 

on aura à réviser la présentation de la documentation relative à la gestion des établissements 

en vue de l'uniformiser, de l'adapter au traitement par ordinateur et de permettre ainsi une 

comparaison des indices concernant la distribution des soins de santé dans les pays socialistes. 

Il est très important de développer et d'introduire un système d'information scientifique 

médicale utilisant le matériel informatique moderne. Il faudra aussi améliorer davantage encore 
les méthodes traditionnelles de planification de la santé publique dans les pays socialistes. 

L'extension et l'approfondissement de la coopération entre les organismes et les établis- 

sements de la santé publique ont une grande importance pour améliorer la qualité des soins de 

santé et accélérer les rythmes de développement de la science médicale. 

Cette coopération a évolué au cours de ce dernier quart de siècle, des formes de colla- 

boration bilatérale et multilatérale se sont établies. 

L'expérience montre que la coopération directe entre les instituts de recherches exerce 

un effet positif sur l'étude des grands problèmes de la médecine et de la santé publique dans 

chaque pays pris à part ainsi que dans l'ensemble de la communauté socialiste. Une grande im- 

portance revient également à la coopération entre les sociétés savantes de médecine. 
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A l'étape actuelle de l'évolution socio- économique des pays socialistes, il convient de 

promouvoir et de parfaire la coopération dans le domaine de la santé publique pour qu'elle de- 
vienne encore plus efficace et riche de sens. 

Les taches qui se-posent à la santé publique des pays socialistes nécessitent une étude 
collective des voies de son développement, ce qui souligne l'importance de la coopération mul- 
tilatérale. 

La Commission permanente du Conseil d'Assistance économique mutuelle pour la coopération 
dans le domaine de la santé publique a une grande portée pour le perfectionnement de la colla- 
boration des pays membres du CAEM dans les problèmes de la santé publique, de la science et de 
la technique médicales. 

Les activités de cette commission permettront d'unir les efforts créateurs des pays 
membres du CAEM et d'élargir considérablement l'éventail de problèmes de la santé publique, de 
la science et de la technique médicales qui seront traités dans le cadre de la coopération. 

Les pays socialistes font preuve de compréhension à l'égard des besoins de la santé pu- 
blique des Etats en voie de développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui se sont 
engagés dans la voie des transformations socio- économiques profondes et apportent à ces pays 
une aide vaste et variée dans la formation des cadres nationaux et la promotion des services 
d'Etat de la santé publique. 

En vue de concourir au renforcement des services nationaux de la santé publique,h l'octroi 
d'une assistance médicale qualifiée à la population, h la réduction et à la liquidation des 
maladies très répandues dans ces Etats, les pays socialistes continueront d'aider les pays en 
voie de développement dans la construction des établissements de la santé publique et d'ensei- 
gnement et dans la formation des cadres médicaux nationaux, d'envoyer des spécialistes haute- 
ment qualifiés, des médicaments, du matériel de vaccination et des équipements médicaux, de 
les assister dans la mise en place d'entreprises de biens médicaux et de mettre largement à 
leur disposition leur riche expérience de l'industrie médicale et de mettre largement à leur 
disposition la riche expérience de l'organisation de la santé publique dans les Etats socia- 
listes. 

Les pays socialistes réaffirment que, compte tenu de la communauté d'intérêts des peuples 
de tous les pays dans cette sphère humanitaire des activités de l'homme, ils sont prêts à 
coopérer avec tous les autres Etats dans la promotion de la science et de la pratique médi- 
cales, dans la protection et la fortification de la santé de la population. 

Les pays socialistes attribuent une grande portée au développement de la coopération avec 
les organismes internationaux, en premier lieu avec l'Organisation mondiale de la Santé, en 
la considérant comme un instrument important de coopération internationale destinée à résoudre 
les grands problèmes de la médecine qui dépassent le cadre d'un seul pays, et cela dans l'in- 
térêt de tous les Etats. 

Les pays socialistes d'Europe apprécient très hautement la détente internationale et les 
changements positifs intervenus dans les relations entre les pays, qui ont trouvé leur expres- 
sion dans l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe signé le 
ter août 1975 à Helsinki. Ils considèrent la Conférence comme une victoire importante des 
forces pacifiques, comme le triomphe du Programme de paix résolument mis en oeuvre par les 
pays de la communauté socialiste. 

La collaboration croissante des pays socialistes frères est un facteur très important de 
succès de l'édification socialiste et communiste. Elle ouvre des horizons nouveaux à la santé 
publique et à la science médicale appelées à assurer le développement harmonieux de l'homme, 
la protection et la consolidation de la santé de la population, l'intensification de son acti- 
vité créatrice et l'augmentation de la durée de la vie. 
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La mise au point, par les efforts créateurs collectifs, des grandes options et des pers- 
pectives de développement de la santé publique des pays socialistes sur la base d'une analyse 
approfondie et de l'utilisation maximum de l'expérience qu'ils ont accumulée est un puissant 
facteur déterminant les progrès de la santé publique socialiste et une contribution importante 
au développement de la santé publique internationale et à la consolidation de la paix dans le 

monde entier. 


