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Le Séminaire sur le rôle de l'hôpital dans les programmes de santé
publique s'est réuni à Manille, Philippines, du 13 au 20 mai 1963.
En l'absence du Directeur régional, le Dr F.J. Dy, Directeur des
Services de Santé, Bureau régional du Pacifique occidental, a déclaré
le Séminaire ouvert.
Il en a souligné 1 1 importance, et a exprimé
l'espoir que les délibérations permettraient de dégager les principes
directeurs des services de santé intégrés dans les pays de la Région.
Ce n'est pas la première fois que l'OMS étudie ce problème et le Dr Dy a
mentionné la réunion du Comité d'experts de l'Organisation des Soins
médicaux1 , les Discussions techniques de la Dixième Assemblée mondiale de la
Santé sur le r6le de 1 1 h6pital dans les programmes de santé publique, ainsi
que la réunion du Comité dtexperts de l'Organisation des Soins médicaux, en
1959, sur le r6le des hôpitaux dans' les soins médicaux ambulatoires et. à
domicile.2
Le Séminaire s'efforcera d'appliquer à l 1 échelle régionale les principes
définis antérieurement à l'échelle mondiale.
La plupart des pays auront à
intégrer, au cours des décennies à venir, leurs services hospitaliers dans
un programme de protection de la santé publique.
Pour tirer le parti
maximum des services, l'hôpital devra devenir cette institution qu'a
définie le Comité d'experts de 1 'Organisation des Soins médicaux ~
11

,;

L 1 hÔpital est l'élément d'une organisation cle caractère
médical et social dont la. fonction consiste à assurer à la
population des soins médicaux complets, curatifs et préventifs,
et dont les services extérieurs irradient jusqu'à la cellule
familiale considérée dans son milieu; c 1 est aussi un centre
d'enseignement de la médecine et de recherche bio- sociale. n
En inaugurant le Séminaire, le Dr Dy a exprimé 1 1 espoir que les
délibérations 11 seraient fructueuses et mises à profit non seulement par
les pays de la Région, mais par les malades et les infirmes du monde
entier."
Le Séminaire a élu le Dr D.J.M. MacKenzie comme Président, et le
les Drs J.A.B. Nicholson et
W.K. Ng Chen Hin ont été nommés Rapporteurs.
Dr Truong Minh Cac comme VicebPrésident;

1.

INTRODUCTION

En présentant l'ordre du jour, le Président a souligné, en son nom
personnel et en celui des consultants et des experts, que les difficultés
auxquelles se heurtent les pays du Pacifique occidental ne leur échappaient

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 122

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, !1§.
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pas, qu'il s'agisse des ressources financières ou de personnel, si l'on
veut constituer un service de protection de la santé comparable à ce que
·
1 'on est en droit dt attendre dans un pays puissamment industrialisé,
jouissant d'une indépendance économique.
Les soins préventifs et curatifs,
la promotion sanitaire, tout cela fait partie du programme tendant à
préserver la santé, richesse essentielle non seulement de l'individu mais
de la collectivité tout entière.
Il est bien connu que l'initiative,
l'énergie, la capacité de production, dont dépend le rendement d'une
collectivité sont à la mesure des sommes consacrées aux services sanitaires.
Si certains aspects de la discussion future peuvent paraître
quelque peu déplacés dans le contexte régional, les participants ne
doivent en ~tre ni surpris ni découragés.
Au contraire, en apportant leur
aide, en prenant une part active à la discussion, ils pourront contribuer
à jeter un pont entre les principes et la pratique et ainsi non seulement
donner matière à réflexion, mais encore préciser les ressources locales
et dégager le chemin pour la planification future.
Nous savons tous que
les ressources sont limitées; les priorités doivent être fixées, compte
tenu des conditions locales.
Par principe, les services curatifs frayent
la voie à tout programme de prévention ou de lutte contre une maladie
déterminée.
Ce programme ne peut être réalisé que si confiance est faite
à la science médicale moderne, à ses bienfaits, qui dépassent de loin ceux
conférés par les soino curatifs traditionnels s'appuyant sur les simples remèdes
ainsi que sur des techniques dégagées de coutumes sociales forgées au
cours des siècles.
Le problème consiste à procurer des services curattfs
et préventifs à des populations qui vivent encore au niveau de subsistance,
ces services n'entraînant pas des dépenses excessives pour le communauté.
Les participants, hommes et femmes de la profession, se sont réunis
pour faire face à ces problèmes, les discuter, dégager des solutions pov~
les résoudre avec les moyens dont disposent les pays intéressés.
Les
errements, les omissions dB ceux qui ont VOLÜU créer des services par trop
ambitieux pourraient servir de mise en garde aux autres, leur permettre de
les éviter et de trouver des solutions plus expéditives en recourant aux
moyens dont dispose leur propre pays.
Si le Séminaire, le premier de cet ordre organisé dans le Pacifique
occidental, pouvait définir les principes fondamentaux de la planification
d'une façon suffisamment souple pour satisfaire aL~ besoins de nature très
variée que rencontre la Région, le terrain serait prêt pour des discussions
futures, pour d'autres réunions qui pourraient s'attacher alors à déterminer
les moyens de développer les services de la santé publique créés en
priorité, et ce non seulement pour le bénéfice des individus, mais pour celui
de la collectivité tout entière.
Un ~tre humain qui tombe malade ne peut comprendre la nature du mal
Celle-ci le rend anxieux,
que s'il a quelques notions sur cette maladie.
lui donne le désir d'en savoir davantage.
Lorsque son état s 1 améliore, il
devient plus accessible aux conseils et ceux-ci pourraient laisser en lui
une trace permanente.
Une fois que les soins curatifs ont prouvé leur
efficacité, ont fait comprendre la cause de la maladie, la voie est ouverte

"

""' 3à. la prévention., .Cette constatation nous a amenés à réexaminer le rôle
de l'hôpital et 1' influence qu til exerce sur le développement des programmes
de santé publique.
La demande de soins préventifs a encouragé le public ·à.
coopérer, permis de réduire ce gaspillage que constituent les maladies que
l'on peut éviter, et mis les services curatifs à la disposition d'un plus
grand nombre de gens.

0
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Le groupe s'est réuni pour tirer parti de 1' expérience de tous ceux qui
affrontent ce problème dans la Région; les conclusions qu'il dégagera.ne
seront efficaces que si elles se :fondent sur cette expérience.

2.

"'

L'HOPITAL A TRAVERS LES AGES

Essentiellement, l'hôpital n'est autre que "un groupe de personnes qui
travaillent jour et nuit à. alléger la détresse et la souffrance de leur
prochain. 11
( N. W. Faxon) •
L'hôpital s'est développé grâce à. 1' effort de
la société pour atténuer et prévenir la souffrance.
Cette idée a prévalu
dès les temps les plus reculés, pour se maintenir jusqu'à nos jours.
A
mesure qu'avançait la civilisation, passant de l'individu à la famille, à
la tribu, et finalement à l'Etat, les ambitions de l'humanité sont passées
de la notion des soins à la :famille à celle des soins accordés à la
connnunauté tout entière 1 pour aboutir aux soins préventifs, à l'intention
d'individus apparemment sains.

Ç)

La peur, la compassion et la religion ont été à l'origine des premiers
h8pitaux.
Les monastères, l'histoire nous le dit, ont gé~~nt é~ô les
premiers à offrir refuge aux malades.
De là,on est passé aux institutions
ecclésiastiques à caractère essentiellement charitable.
A mesure que se
ref'roidissait la ferveur religieuse, les hôpitaux sont passés entre les mains
des municipalités, soit par dotation soit par utilisation des :ronds publics.
Parallèlement, les hôpitaux ont ajouté à leur :fonction de refuge celle de
traitement.
La chirurgie a pris son essor, tout comme l'enseignement
médical.
Des bibliothèques médicales ont :fait leur apparition et des
esprits curieux ont commencé les premières recherches.
Jusqu'à la :fin du
XVIIIe siècle, les hôpitaux admettaient en majeure partie les malades
chroniques et incurables.
Petit à petit, cependant, l'on a vu ces
institutions se concentrer de plus en plus sur les cas aigus.

0
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Au cours du Moyen-Ag~ s'est dégagée la.nécessité d'une assistance sociale
en :faveur des malades.
En 1601, J.f Angleterre promulgue la Loi sur les
Indigents, qui rend chaque paroisse responsable de l'entretien de ses pauvres.
Des guildes bien nanties ont construit leurs propres hôpitaux.
L'une des plus
anciennes est la "K:nappschaft", constituée par un fonds de mineurs allemands,
qui s'est perpétuée jusqu'à la fin du siècle passé.
C1 est du reste tout au
long de ce siècle que les hôpitaux se sont étendus, bénéficiant des richesses
accumulées par le commerce et l'industrie, et de l'éveil du sens social.
En
effet, la société a pris conscience de ses responsabilités envers la misère
et la pauvreté •

- 4Les institutions publiques - y compris les h8pitaux - se sont
multipliées mais les soins aux malades laissaient fort à désirer.
M~e lès
chirurgiens faisaient l'éloge du pus, estimant que l'infection était
pratiquement indispensable pour cicatriser une blessure.

0
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Le grand pas vers la médecine scientifique moderne a été franchi lors
de la seconde moitié du XIXe siècle grâce aux progrès des soins infirmiers
et de la médecine, sous l'impulsion de Florence Nightingale, Lister et
Pasteur, suivis de Koch, Roentgen et Ehrlich. Les sciences abstraites ont
été mises à l'honneur, l'attention s'est détachée du malade individuel évolution nécessaire si l'on voulait aboutir à un développement scientifique,
en particulier à celui des laboratoires et des méthodes chirurgicale~ et
préparer 1 1 h8pital à son r8le futur.
Au cours de XXe siècle, les découvertes
d'importance se sont multipliées, et notamment le radium et les antibiotiques.
De pair avec ce développement scientifique, les structures économiques et
sociales ont subi de profonds changements, au rythme que nous connaissons.
L'on peut dire sans exagération que l'évolution économique, sociale et
scientifique au cours des cinquante dernières années a franchi plus d'étapes
qu'au cours des millénaires précédents.
La proclamation des droits du citoyen à l'éducation, à la liberté et à
l'autodétermination a amené les populations à exiger des soins professionnels,
scientifiques et humanitaires de la qualité la plus élevée.
La société et
l'Etat ont reconnu ce droit avec une netteté qui n'a cessé de croître depuis
le début de 1 1 ère industrielle.
En Allemagne, la révolution de 1848 a abouti à un projet de service
médical public qui, à son tour, a donné naissance à des fonds d'assurancema.ladie; l'assurance-maladie obligatoire a été introduite par Bismark en
1883 dans un plan prévoyant un service complet de soins médicaux.
En 1911,
le Royaume-Uni a adopté un plan d'assurance-maladie dans le cadre d'une loi
qui a frayé le chemin au Rapport Beveridge et, u1térieurement, au National
Health Service Act de 1948, plaçant tous les hôpitaux sous l'administration
du Ministère de la Santé et prévoyant l'hospitalisation pour tous les
citoyens.
A la lumière de cette évolution, .on peut dire que les h8pitaux, placés
tout d'abord sous la direction d'institutions religieuses et charitables,
sont passés ensuite à des organismes sociaux, tels que les paroisses, les
pouvoirs locaux, les institutions bénévoles, et enfin à l'Etat.
Le ter.me de cette évolution- la responsabilité confiée à l'Etat - a
modifié les objectifs m~es des h8pitaux, ajoutant au diagnostic et au
traitement les soins de nature préventive.
N'y ~t-il pas lieu d'accuser
cette orientation, au point de centrer sur l'h6pita1. tous les services de
santé?
,,

Il faut viser au bien-être physique, mental et social le plus complet
de l'individu, de sa famille et de la collectivité tout entière.
La
population, grâce aux progrès de la médecine, se multiplie dans bien des

5
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pays, y compris ceux de la Région, si bien que le nombre d'habitants aura
doublé d'ici vingt-cinq ans.
Des modifications sociales sont également en
cours.
L'urbanisation se développe, les familles sont davantage isolées,
les enfants sont de plus en plus nombr~ux, tout comme les vieillards..
La
tension mentaJ..e à. laquelle sont soumises les populations quittant leur
village ou leur milieu naturel pour o.ller vivre en ville, sautant d'un coup
plusieurs siècles, est considérable.
Le progrès social des populations,
l'exigence qu'elles formulent d'un ·niveau de vie plus élevé, font qu'elles
demandent de plus en plus des s·ervices médicaux.
La société, qui est à la
base de 1 'évolution de sa propre structure, a la responsabilité morale,
sinon sociale, de prendre soin de ceux qui la constituent de manière que,
loin d'être les victimes du progrès social, ils en deviennent les
bénéficiaires. · · Le ·rythme de 1 1 éV:oiution politique et sociale impose de
revoir·dès maintenant les solutiOns anciennes et de prévoir une intégration
de 1 'h8Pital dans le programme de santé publique.

0
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L 'HOPITAL ACTUEL DANS LE CADRE DES SERVICES DE SANTE

Il convient de saisir d'emblée quelques notions essentielles pour
comprendre l'hôpital actuel et sa position dans les services de santé.
Premièrement, la société a l'oQligation morale de mettre à la disposition de
1' individu tous les moyens nécessaires pour la conservation de sa santé et
l'épanouissement de sa personnalité.
Deuxièmement, notre ère de science et
de machines expose l 1 homme moderne à diverses pressions physiques et psychiques.
Troisiiilllement, 1 'homme du vingtième siècle compte sur 1 'hôpital pour soigner
ses troubles physiques et psychiques, pour préserver sa santé de sorte qu'il
puis oc vivre plus pleinement ..
Qu'est-ce que l'hôpital? L'hôpital d'aujourd'hui est une institution
qui, après une longue évolution, est devenue un établissement curatif.
Les
valeurs humaines étant toujours mieux comprises et la santé s'intégrant plus
intimement dans le cadre de la conscience sociale, il est essentiel d'étudier
le rôle et la fonction de l'hôpital et de l'insérer dans le contexte général
des services de santé •.
·
Il existe actuellement quatre grands régimes hospitaliers, selon qu'ils
se fondent : a) sur ·1' initiative privée; b) sur l'assurance sociale;
c) sur la conception socialiste de l'Ete.':;; ou d) sur un compromis entre les
trois inspirations.
La classification des hôpitaux peut soit se faire selon le genre de
soins prodiguée :
i)
ii)

0

"

hôpital général
hôpital spécialisé

- 6
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soit selon que l'hÔpital vise ou non un but lucratir.
b

Dans plusieurs parties du monde, on suggère maintenant de conf'ier au
gouvernement la responsabilité des services hospitaliers et sanitaires.
Dans le cadre de la tendance toujours plus marquée vers 1' intégration
et l'interaction de la santé publique et de l'hôpital, il convient de se
poser quelques questions.
Dans quelle mesure les hôpitaux publics ou
privés, tels qu'ils sont conçus actuellement, s'acquittent-ils de leurs
tftches et responsabilités envers la collectivité ou la population ? Trop
souvent, 1 'hôpital moderne a manqué de clairvoyance et s'est par trop
préoccupé des aspects curatifs de la médecine, en négligeant de s'intégrer
dans le dispositif de santé publique.
En évoquant 1 1hfipital et sa place dans les services de santé, les
questions suivantes s'imposent pour comprendre la relation qui existe entre
l'hfipital et ces services :
1)

Dans l'hôpital actuel, la contagion secondaire a-t-elle été
étudiée et a-t-elle été définitivement enrayée?

2)

N'est-il pas vrai que de nombreux médicaments puissants ont perdu
leur efficacité suite à 1 1 emploi inconsidéré d'antibiotiques, qui
a nui à certains mécanismes de prévention?

3)

Les médicaments-miracles ont-ils amené l'hôpital et la profession
médicale à se complaire dans une pseudo-sécurité, ou à imposer des
charges financières inutiles au malade?
Avons-nous invité les
autorités sanitaires compétentes à mettre à notre service leur
expérience et leurs méthodes avérées de lutte contre les maladies,
à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'hfipital?

4)

Les relations entre l'hôpital et le malade se sont-elles dépersonna.lisées? Avons-nous négllgé la personnalité du malade hospitalisé
en le considérant essentiellement comme un 11 casn?

5)

Qu'avons-nous fait pour emp~cher les traumatismes psychiques chez
les malades hospitalisés? Avons-nous étudié cet aspect capital
de la médecine préventive?

6)

Avons-nous trop insisté sur les bonnes conditions de travail du
personnel hospitalier, au détriment du but essentiel de 1 1 hfipital
qui est le bien-@tre du malade?

7)

Nous sommes-nous penchés avec amour et tendresse sur les enfants
hospitalisés?
Avec leurs moyens d 1 expression limités,ils sont
plus exposés que les adultes aux perturbations émotives d 1 un
milieu qui leur est étranger.

-~
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8)

Quel a été le rôle de Vhê>p:Ltal pour protéger la collectivité?

9)

Avon&unous oublié les aspects préventifs de la médecine et
laissé ce secteur aux médecins~hygiénistes et aux services
sanitaires, alors que l'hôpital aurait pu jouer là un rê>le
capital?

10)

Avons-nous épuisé toutes les possibilités d'éducation sanitaire
de la population? L'h8pital . n'est-il pas Pendroit indiqué
pour pratiquer 1' éducation sanitaire par le truchement des malades,
des consultations externes et des visiteurs?

11)

Qu'avons-nous fait dans le domaine de la recherche sur les
maladies métaboliques, gastriques, dégénératives et chroniques
et de leur prévention?

12)

Les installations des laboratoires d'hê>pitaux - avec leur
équipement hautement spécialisé et onéreux - ont-elles été
utilisées au maximum pour protéger la santé des collectivités?

13)

L'hôpital a-t-il volontiers prêté ses installations et son
personnel aux services de santé publique?

4.

LE ROLE DE L 1 HOPITAL DANS LES PAYS DE LA RIDION

Après avoir étudié 1 1 historique et la place de l'hôpital moderne dans
le cadre des services de santé, l'on a examiné le r8le actuel de l'h8pital
dans les pays de la Région.
Ce r8le a été déterminé par la demande pour
des services curatifs, par la pression qu t exerce cette demande et par la
priorité que l'on peut accorder au vu des moyens disponibles.
L'explosion
démographique, la modification des rapports numériques entre les groupes
d'~e et le fait que les services curatifs de la médecine moderne sont
toujours plus soli icités, - ces trois facteurs ont déterminé partout le
rê>le de l'hôpital.
Celui-ci doit prodiguer des soins appropriés aux
malades, compte tenu des facteurs économiques.
Quant aux institut ions et
au personnel qualifié, la situation varie considérablement d'un pays à
l'autre.
La répartition et la densité de la population, le degré de
déyeloppement économique et social, la fréquence des épidémies et endémies
ne sont pas uniformes et constituent des facteurs déterminants pour
1 1 établissement de priorités dans un programme de santé publique.

"'

Généralement, c 1 est le poste de premiers secours - le petit hôpital de
district - qui constitue l'un:tté de base, desservant des dispensaires fixes
ou mobiles.
Le ni veau de formation, les fonctions et les attributions du
personnel varient selon J.es conditions locales, mais c'est 1 'h8pita.l qui
constitue le centre de soins vers lequel se dirigent les malades.
L'hôpital
et les dispensaires peuvent en outre s'acquitter, dans le cadre du programme
de santé, des fonctions importantes a•informa.tion épidémiologique, à.'immunisation contre les maladies transmissibles et d'éducation sanitaire.

~ 8""

Au tiiveau de la province ou du canton, on diSposera d'un centre
curatif plus important et mieux outillé, avec éventuellement un laboratoire
et une installation de radiologie.
Ce centre offrira des soins médicaux
et chirurgicaux plus spécialisés et desservira non seulement la population
locale, mais également celle qui dépend de 1 'h8pital de district
privé de tels moyens.
Cet hôpital pourrait aussi servir de centre de
formation pour du personnel infirmier, des sages-femmes et des auxiliaires
et, le cas échéant, organiser une formation en cours de service pour du
personnel qualifié.
L'établissement pourrait en outre contribuer à la
lutte contre les maladies transmissibles, tout en prévoyant, soit sur place,
soit en dehors, des lits pour malades atteints de tuberculose, de lèpre ou
d'affections psychiques.

0

C'est dans les villes ou dans les grandes agglomérations que l'on
trouvera les h8pi taux spécialisés 1 pouvant desservir l'ensemble du pa;ys
ainsi que les habitants de la ville.
D'une manière générale, ces
établissements peuvent former des médecins, du personnel infirmier et
paramédical, soit pour l'ensemble du pays ou pour une région, selon la
répartition et la densité de la population.
Quel que soit leur structure et leur rayonnement, les services
curatifs de l'hôpital n'auront pas manqué de faire comprendre les avantages
de la médecine scientifique et la possibilité d'éviter les maladies
endémiques.
Cette constatation vaut particulièrement pour l'hygiène de la
maternité et de l'enfance.
Il ne faut pas oublier que les services curatifs sont souvent débordés
dans les régions où les systèmes d'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'alimentation sont encore rudimentaires.
Dans de telles conditions,
aucun programme de santé publique ne sera en mesure de réaliser quelque
progrès que ce soit en matière de prévention de la maladie.
Cependant, il
se:t•ait; ·très utile de conna:itre les circonstances qui ont f'avorisé 1 1 essor
des services hospitaliers dans les pays représentés au Séminaire,pour
avoir des directives permettant de mieux préparer la création de tels
services et de veiller à ce qu'ils soient intégrés le plus rationnellement
possible dans le programme de santé publique.

·;..
"\
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Les participants ont donné un aperçu de la situation sanitaire et de
l'organisation du dispositif hospitalier dans leurs pays respectifs.
Chaque
présentation a été suivie d'une longue discussion.
Les conséquences ~cheuses du manque de services sanitaires dans les
campagnes ont été soulignées.
Ces dernières ont dans certains pays une mortalité infantile double de
celle des villes.
L'on a cherché fréquemment à constituer des centres
sanitaires à la fois curatifs et préventifs, liés le plus souvent à un
hôpital de district et dotés de centres secondaires,de consultations
d'obstétrique et de dispensaires.

<7
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Dans tel pays, l•Etat est tenu pour responsable d'assurer les soins
hospitaliers à 1' ensemble de la population..
Ailleurs, il se considère tenu
de les assurer seulement aux indigents, cependant que les autres malades ont
à payer les soins qui le1.:tr sont donnés dans des h8pitaux privés.
Le fonctionnement et 1' expans-ion des h8pitaux posent des problèmes
financiers et de personnel.
Certains pays tentent de rédllire la durée
moyenne, excessive, du séjour en hôpital.
Quant à 1' assurance-maladie, elle est, selon les pays, soit inexistante,
soit universelle et obligatoire, pour ne citer que les extrêmes.

5.

~..;·

LE ROLE IDEAL DE L 1 HOPITAL DANS LES PROGRAMMES DE
PROTECTION DE LA SANTE DES COLLECTIVITES

Dans la médecine moderne, on fait une distinction entre la médecine
thérapeutique, la médecine préventive et la santé publique.
La médecine
thérapeutique, en vertu de la nature des problèmes, est nécessairement et
principalement individuelle et vise à guérir.
La médecine préventive
franchit un pas de plus mais ne constitue pas moins un idéal négatif, car
son but principal est d' emp~cher la maladie.
Elle ne se distingue guère
de la bonne médecine clinique et les omnipraticiens modernes ont tendance
à incorporer le prophylaxie dans les soins médicaux à la famille et à
l'individu.
La santé publique, elle, va plus loin. en créant une médecine
positive et constructive axée sur l'individu,considéré comme membre de la
société ou de la collectivité.
La santé publique ne se contente pas de
préserver la santé, elle s'efforce également d'utiliser au maximum le
potentiel de la santé.
Hanlon l'a dit, la santé ne représente une valeur
que dans la mesure où elle favorise le bonheur et le plein épanouissement
de la personnalité..
Ce nt est pas simplement la durée de la vie, mais
également sa qualité qui importe.
Le but essentiel de la santé publique
est de fournir à tous les individus tous les atouts possibles pour atteindre
cette plénitude.
Comment l'hôpital moderne peut·~ il atteindre ce but de "médecine
po sitive"?
Doit- il se cantonner dans son rôle thérapeutique traditionnel
ou doit-il aller bien plus loin et se préoccuper également de médecine
préventive?
Devrions-nous viser à un état utopique où l'hôpital atteindrait
une efficacité maximum et serait entièrement intégré aux programmes de
protection de la santé des collectivitésî
resta1.1r~t:~~I!
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De toute évidence, l'hôpital joue un rôle capital mais, de par sa
nature m~me, c'est un établissement rméreux,souvent dépourvu des moyens
nécessaires, dont le manque de ressources et de personnel peut g~ner le
fonctionnement.

.. 10 ...

Il faut utiliser les services à plein, faire appel, dans toute la
mesure du possible, aux consultations externes, hélas souvent trop
débordées,pour porter un bon diagnostic.
L'on verra dans quelle mesure l'on peut détecter la maladie
à temps, arrêter un diagnostic précis et préparer ou administrer le traitement avant l'admission, ce qui pourrait la rendre inutile.
L'on peut
faire appel à l'omnipraticien pour s'occuper du malade en dehors de
l'h8pital.
Si ces services sont requis dans la consultation externe, ils
le seront bénévolement ou à temps partiel.
Au cas où cette deuxième
solution est adoptée, l'on se souviendra des autres médecins, employés à
plein temps.
Lton assurera une bonne surveillance clinique des malades hospitalisés :
laboratoires, radiologie, salles d'opérations seront utilisés au mieux pour
un traitement intensif et efficace, d'oÙ une utilisation maximum des lits.
L'on évitera toutefois de multiplier indûment les examens de diagnostic;
il y a là gaspillage d'efforts et d'argent.
Il s'agit en outre d'appliquer
au mieux les soins infirmiers et de constituer si possible des unités
particulièrement qualifiées.
La restauration et le diagnostic précoce de la maladie sont essentiels
pour que l'on puisse bénéficier de tous les moyens dont dispose le programme
de santé publique en général et c'est là une des fonctions primordiales de
la consultation externe de l'hôpital.
5.1.2

"'

Consultations externes

Il est pratiquement impossible de séparer les services curatifs et
préventifs dans les plans (budget et personnel).
Les consultations
externes se situeront de préférence dans l'enceinte de l'hôpital;.
Leur
emplacement dépendra des circonstances et des conditions locales. Mais
de toute manière, il faut définir clairement les liens entre l'h8pital, les
consultations externes et le programme préventif.
Le service de consultation externe 11 doit constituer le lien entre la
salle d'hôpital, les services sanitaires locaux et la collectivité et
devenir le point de rencontre des cliniciens et des médecins de la santé
publique, qui peuvent ainsi collaborer pour le plus grand bénéfice de
chaque malade. nl

1

Org. mond. Santé Sér. RaJ2J2.:.,_1echn., 1957, 122
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- Ll.. ~

Divers types de.consultations

e~ernes

ont.été décrits:

- les consultations rural..es ... soit f:i.xes soit mobiles - pour les régions
éloignées où travaillent le plus souvent les auxilliaires sanitaires.
Ces
consultations assurent des services qui, par la force des choses, sont
essentiellement curatifs et peuvent n'~tre que des postes de secours ou des
dispensaires modestement équipés, dont un hôpital de district assure
étroitement le contr8le et 1 1 orientation;

""

- le centre d'hygiène rurale, ou l'unité sanitaire, tout en conservant
sa fonction essentiellement curative, doit aussi concentrer ses efforts sur
la détection précoce des maladies et, dans toutes la mesure du possible, sur
leur prévention.
Ce centre comporte normalement un noyau de personnel
professionnel qualifié, assisté d'auxiliaires convenablement formés et la
consultation externe est normalement rattachée à un h8pital provincial ou
régional;
- dans les villes, la consultation peut ~tre liée à un grand centre
hospitalier; elle dispose d'un personnel médical, paramédical et infirmier
pleinement qualifié.
Le diagnostic précoce et la thérapeutique sont
associés aux activités de promotion de la santé par le truchement des unités
de protection maternelle et infantile ainsi que par les centres ~pécialisés,
ouverts au public à des heures déterminées.
Le personnel de la consultation
externe ou urbaine doit, dans toute la mesure du possible, être du même
niveau que celui du personnel de l'hôpital auquel elle est rattachée.
Mieux
vaut, BPt-il été dit, utiliser le même personnel à la consultation et à
l'hôpital.

~.·
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Le nombre des malades soignés dans les consultations externes dépasse
largement celui des cas justifiant hospitalisation.
Pour peu que les
services soient convenablement intégrés, la consultation externe fait partie
de l'h8pital et assure au maximum les services ambulatoires, dans le cadre
de l'organisation de 1 1h8pital et du programme de santé publique.

5.1.3 Service d'urgence
Le service d'urgence couvre un vaste secteur : chirurgie, médecine,
pédiatrie, accideni:E du travail, de. la route ou à domicile sont autant de
domaines où il y a lieu d'intervenir promptement.
Toute maladie ou
traumatisme qui, faute d'intervention immédiate, constitue un danger pour la
vic~ du malade, doit 'ètre considéré comme urgence.
Les transports constituent à cet égard un problème de première
importance.
Il est bon de rattacher à 1 1 nôpital un service d'ambulance qui
dépende des urgences, tout en disposant d'une organisation autonome.

~/
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Il est préférable dfimplanter les un:i.tés d 1urgence dans les hôpitaux
dont l'ampleur permet d 1 assurer des soins spécialisés.
Des lits, des
salles d'opérations, des services de transfusion et des avpareils de
réanimation devront être toujours disponibles à cet effet.
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Il est également utile de disposer de lits dans le service de traumatologie, de sorte que les blessés puissent être accueillis pour la nuit
ou pendant les premières vingt-quatre heures.
Il existe dans certains pays des hÔpitaux spéciaux pour accidentés;
ils ont instauré parfois une rotation du personnel pour assurer la continuité
de l'observation et des soins, si bien que chaque équipe clinique peut suivre
le malade jusqu'à restauration complèteo
Les soins aux brûlés requièrent
des dispositions particulières; dans certains pays l'on a cru bon de
constituer des centres pour le traitement des empoisonnés.

"'
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Dans certains pays il existe des équipes volantes qui, répondant à
l'appel de la sage-femme visiteuse, vont assurer sur place les soins
obstétricaux spécialisés.
Ont également été abordés les services d'urgence
en cas de désastre national ou d'épidémie grave.
Il est utile d'enseigner le secourisme à la population.
La St. John's
Ambulance Brigade, la Croix-Rouge, les unités de défense passive, etc.,
peuvent apporter une aide précieuse dans ce domaine.
Dans les grandes
agglomérations urbaines, les cas d'urgence seront canalisés de manière
coordonnée vers les hôpitaux les mieux indiqués.
Lton a également discuté le rôle des infirmières de la santé publique
dans la prévention des accidents domestiqueR àuR à la née;Ue;ence.
Il a
été noté que dans certains cas, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, ces
infirmières pourraient rechercher les causes des accidents et éviter leur
répétition.

<)

5.1.4 Post-cure
Les soins de post-cure doivent être prévus dès l'admission du malade.
Lorsque ce dernier quitte l'hôpital, il doit être suivi par la consultation
externe, de manière à maintenir, s 1 il y a lieu, un contact direct avec
l'hôpital.
En de nombreux pays, le malade est renvoyé à son médecin
traitant, qui peut recourir à l'infirmière de la santé publique.
Un bon système de post-cure permettrait de libérer de nombreux lits,
pour autant que l'on opère un choix judicieux des malades qui ont chance
d'en bénéficier.
S'il y a pénurie de personnel susceptible d'être formé au rôle
d'infirmières de la santé publique, on peut utilement former des auxiliaires
qui rempliront les fonctions de post-cure sous les directives des infirmières.
Ces dernières, avec le médecin et les autres membres du personnel professionel de 1 1 hepit~détermineront les cas prioritaires.
Cette post-cure joue un rôle particulièrement important pour les enfants
ou les nouveau-nés qui, dès la sortie de l'hôpital, peuvent être exposés à
des infections, comme par exemple la tuberculose.
Les parties intéressées doivent s'entendre clairement sur leur rôle
respectif, en ce sens que l'hôpital, la consultation externe et le service
de post-cure se répartissent les tâches.

,,
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L'efficacité du système suppose des lignes de communication bien
définies, à la fois verticales et latérales (plus particulièrement de bas
en haut), de manière à assurer une coJlaboration fructueuse entre l'hôpital
et l'organisme sanitaire intéressé.
Sauf dans les cas de danger pour la col.l.ectiVité, ces soins de post•
cure doivent ~tre librement consentis.
Faute de quoi, il. serait vain de
les assurer; il. faut respecter le malade, ses sentiments, gagner sa
confiance.
Lorsque le malade est confié
l'infirmière de la santé publique
l'intéressé.
Ce document, ainsi
constitueront le dossier clinique

5.1.5

à une institution de post-cure,
doit recevoir la fiche complète de
que les notes de 1. 1 infirmière,
du malade.

Réadap\~tion

La réadaptation est une fonction qui incombe essentiellement à
1. 1 hôpital dans le cadre du programme de protection de la santé publique.

Il ne faut pas oublier que toute l'activité de l'équipe chargée de la
réadaptation doit ~tre centrée autour du malade considéré comme un ~tre
humain.
Le réadaptation doit connnencer dès les premièrœ phases de la
maladie pour que le malade ressente la sympathie qu'on lui porte et
participe pleinement à sa guérison.
Ainsi, la réadaptation deviendra
partie intégrante de l'ensemble des soins visant à améliorer ltétat
physique du malade; elle fera l'objet de conférences cliniques entre tous
ceux qui oeuvrent à la guérison du malade.
La réadaptation vise avant tout à restituer au malade ses facultés
antérieures et si cela n'est plus possible, à lui enseigner un métier
nouveau qui lui permettra de réintégrer la vie normale et de reprendre une
activité productive et satisfaisante.
On n'a pas manqué de mettre en
évidence l'importance que ces mesures revêtent pour l'économie de chaque
pa;ys.
L'éducation sanitaire ferait oeuvre utile en expliquant aux
employeurs du commerce et de 1' industrie la valeur économique de la
réadaptation bien conçue.
Dans ce m~e ordre d'idées, il convient de ne
pas oublier les compagnies d'assurance.
La réadaptation est fortement influencée par liattitude de la famille.
Parmi les autres institutions qui peuvent jouer un rôle important, mentionnons les associations bénévoles, les groupements religieux et les
syndicats patronaux et ouvriers.
Il a été souligné que les enfants en
traitement devraient pouvoir poursuivre leur études à l'hôpital.
Il serait
bon que les établissements intéressés à la réadaptation associent leurs
efforts à ceux de l'hôpital pour enfants.
L'on veillera à assurer
l'instruction à l'hôpital~
e,
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La réadaptation n 1 est pas lfapanage des institutions modernes
spécialisées en cette discipline complexe.
Tous les services hospitaliers,
quel que soit lAur ntveau,dAvrai.ent appliquer des techniq_ues s].mples,
adaptées aux conditions locales.
M~e l'hôpitaJ. de district doit s'y
intéresser.

- l4 L 1 attention des participants a été tout spécialement attirée sur
certaines techniques ou méthodes simples qui peuvent ~tre appliquées
aussi bien dans ltétablissement qu'à domicile.
De telles techniques
peuvent ~tre adaptées aux maladies telles que la lèpre, la poliomyélite,
la tuberculose, les troubles psychiques, l'épilepsie, le rhumatisme
articulaire aigu chez les enfants,et aux cas de colostomie.
Il importe
que le personnel de tous les niveaux professionnels prenne conscience de
l'importance de la réadaptation- dans toute l'acception du terme- et fasse
appel, à défaut d'installations spécialisées, à des méthodes pratiques et
facilement applicables.
La réadaptation n 1 est pas seulement une technique,
mais également une manière de concevoir le problème sous tous ses aspects
pratiques.
Elle devrait faire partie intégrante de tout programme bien
conçu de protection de la santé publique, mettre à la disposition de la
collectivité des services d'aècès facile, qui assurent des soins spécial·
isés à tous ceux qui en ont besoin.
5.2

Prévention de la maladie

La santé n'est -pa.s seulement absence de maladie; elle est un capital ..
Quant à 1 1 h8pital, il représente un véritable bastion de la santé.
5.2.1 Santé mentale
La santé mentale est un des leviers de la prévention.
A mesure que le
diagnostic s'améliore et que les maladies llgraves 11 reculent,. les troubles
mentaux sont mis en vedette.
La vie moderne contribue du reste à les
multiplier.
Il est bon d'intégrer le service de psychiatrie dans l'hôpital général.
Cela permet un diagnostic complet et des soins spécialisés pour le traitement du malade sous tous ses aspects, à la fois psychiques et physiques.
Il importe au plus haut point de faire preuve à l'égard du malade
hospitalisé de compréhension et de sympathie, de manière à·éviter les
troubles psychiques qui pourraient précipiter l'évolution de la maladie
mentale.
A cet égard, i1 appartient au médecin· d 1 expliquer,à l'infirmière de se montrer compréhensive et compatissante, tout comme les
travailleurs du secteur médico-social ont à assurer le lien avec la famille,
et le ministre du culte à prodiguer les consolations spirituelles.
Malgré
les inconvénients possibles, il y a lieu d'encourager les visites aux
malades.
Le progrès technique et l'arsenal thérapeutique dont on dispose
actuellement pour traiter les maladies mentales, surtout à leurs débuts,
assignent à l'hôpital général un rôle important.
Toutefois, comme il est
dans l'intér~t de la collectivité de séparer certaines catégories de malades
atteintsd 1 affections mentales organiques, il y a lieu de prévoir un hôpital
psychiatrique dont l'agencement permette d'isoler certains cas.

'"
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On a disc~té la relation entre le département de psychiatrie de
l'h6pital général et l'hôpital spécialisé de psychiatrie; les rapports entre
1 1 h6pital général et son département de psychiatrie, entre la cons~tation
externe de psychiatrie et, le cas échéant, l'hôpital de jo~ et l'hôpital de

.

n~t.
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Des conseils de p~dence ont été form~lés to~chant l'abus de médicaments
et d 1 ataraxiq~es, administrés parfois sans discernement.

tranq~illisants

Le psychiatre peut, par sa présence aux réunions du personnel clinique
de 1 1hôpital général, exercer une . infl~ence très utile.
Il est bon qu'il
collabore étroitement avec ses collè~es, les patients ne pourront qu'en
bénéficier.
Quant au r8le de l'omnipraticien dans le traitement des tro~bles
mentaux, il a fait ltobjet d'une discussion détaillée.
Le manque de
psychiatres sévit dans toute la Région.
L'omnip~aticien,avec ses notions
de psychologie, peut constituer un apport précieux, le malade n'ayant pas
toujo~s besoin d'un psychiatre pleinement qualifié.
Il est donc nécessaiœ d'assure~ aux omnipraticiens une formation post-universitaire en
hygiène mentale.
Cette formation permettrait de pallier dans une certaine
mes~e le manque .de psychiatres.
t>
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Il arrive dans la Région qu'~n sujet passe d'un omnipraticien à l'autre,
si bien qu'aucun d'eux n'a le temps de conna:ttre vraiment le malade et son
milieu.

5.2.2 Hygiène de la maternité et de l'enfance
nLa protection de la maternité a po~ objet de sauvegarder la santé
des femmes au co~s de la grossesse et pendant l'allaitement, de le~
apprendre les soins à donner aux enfants, de le~ per.mettre d'accoucher
normalement et de donner le jo~ à des enfants sains.
Dans son acception restreinte, l'expression "protection de la maternité" désigne les
soins à donner à la femme enceinte, les soins obstétricaux nécessaires
po~ ass~er un accouchement normal, 1' examen de la mère après
l'accouchement, les soins au nouveau-né et les mes~es permettant le
maintien de la lactation.
Au sens large de 1' expression, la protection
de la maternité commence beaucoup plus tet et comprend toutes les mes~es
prises en fave~ des jeunes gens susceptibles de devenir parents à leur
tour, en vue d'améliorer leur bien-~tre et leur état de santé et de les
aider à se faire une idée juste de la vie familiale et de la place de la
famille dans la collectivlté.
La protection de la maternité doit
comprendre également des conseils sur le r8le et la responsabilité qui
incombent aux parents (parent-craft) et sur les problèmes que posent
la stérilité et la procréation volontaire. nl
b
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La mère étant le pivot de la famille, les soins qu'elle recevra en
ont en quelque sorte une
la mère et l'enfant, la famille

cons~tation, à domicile ou dans les hôpitaux
vale~ stratégique:
ils touchent, à travers
tout ëntiè-rë e~ 1.a collectivité.
-~!et~
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Il est bon d'observer les contacts successifs de la mère avec les
infirmières, les médecins; etc. du réseau, pour améliorer ce dernier.
Par
exemple, les conseils donnés aux divers échelons sont-ils cohérents?
Cette
cohérence nécessaire à l'établissement de la confiance dépend de la coordination entre la consultation, lthôpital et le foyer.

''

Les patients, surtout les parents, sont-ils traités avec le respect et
1 'am.abilité voulus?
Les démonstrations peuvent modifier le comportement sanitaire.
ntautres formes de communication que les cours s'indiquent si 1 1 on veut
passer l'obstacle des langues.
Par ailleurs, si l'on veut qu'une infirmière qui a travaillé uniquement dans les hôpitaux ou les consultations, donne des conseils adaptés au
foyer familial, si dénué soit-il, l'enseignement prodigué dans les établissements de formation devra ~tre essentiellement pratique : les classes à
1 'intention des mères et les démonstrations prennent une importance
primordiale.
En outre, il faut que les mères sachent à quelle institut ion
sanitaire elles doivent s'adresser en cas de nécessité.
Les services HME de la Région n'en sont plus à leurs premiers pas.
Les erreurs co~teuses commises dans les services plus avancés d'autres pays
sont une mise en garde utile.
L'hôpital peut désormais renoncer à séparer la mère de l'enfant, pour le
plus grand bien physique et moral de l'un et l'autre.
L'on mettra en
vedette les habitudes alimentaires traditionnelles compatibles avec
l'hygiène.
C'est là faire confiance à la sagesse des nations, non moins
qutà la sagesse de l'organisme.

5.2.3 Lutte contre les maladies transmissibles
Le premier rapÎort du Comité d•experts de l'Organisation des Soins
médicaux a été cité :
"Le Comité a estimé que les méthodes de dépistage et de vaccination
peuvent ~tre appliquées par le service des consultations externes de
1 'hôpital, tandis que les travaux épidémiologiques incombent principalement aux administrations sanitaires.
Pour le dépistage des cas, i l
importe de créer un système s~ple et efficace, fonctionnant en liaison
avec le service de santé publique, de le développer et de 1 'améliorer."
1
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Les masses indigentes qui se présentent aux consultations externes des
hôpitaux permettent de se faire une idée assez précise de la fréquence des
maladies transmissibles; en outre, ces dernières devraient faire l'~et
d'une déclaration de la part de l'omnipraticien.
Les services de santé publique doivent, de leur c8té·, s 1 informer
régulièrement auprès des hôpitaux des cas survenus, tout comme l 1 administration hospitalière doit signaler aux services de santé publique les cas
qui auraient été dépistés dans les sallesc
Le service de pédiatrie et de
maternité des hôpitaux .. sal.le et consultation externe .. ont un r8le à
jouer dans 1 'immunisation par le BCG et contre la variole.
On aurait tort
de négligèr, comme c'est souvent le cas, la protection du personnel hospital.ier par l'immunisation contre les maladies transmissibles.
Les
participants ont souligné l'importance croissante des maladies à virus, de
leur dépistage, de leur définition et de leur épidémiologie en relation avec
les services hospitaliers.
La sy~hilis regagne du terrain un peu partout
dans le monde, cependant que l'on néglige souvent les tests hématologiques
courants qui constituent précisément l'un des moyens de dépistage et donc de
lutte; c'est là un aspect important du r8le qui pourrait ~tre assigné aux
hôpitaux dans la lutte contre les maladies transmissibles.
Dans ce domaine,
1 'éducation sanitaire a son mot à dire; il appartient au personnel des
services curatifs de ne pas la négliger.

<:J

Les participants ont mentionné la fréquence de la tuberculose; cette
maladie est probablement destinée à demeurer pour longtemps 1 1 une des
mal.adies transmissibles les plus répandues dans la Région.
Les hôpitaux
peuvent faire office soit de sanatoriums, soit de préventoriums, soit
d'institut ions de nuit.
Les planificateurs se demanderont dans quëlle
mesure il est bon de créer des salles pour tuberculeux au sein de 1 1hôpital
général; la solution dépendra en bonne part du niveau de développement de
Dans bien des pays oll la guérison de la tuberculose ne
chaque pays.
constitue plus un problème important, les hôpitaux spécialisés ont été
reconvertis en institutions de soins généraux.
Seront admis en priorité les cas d'urgence ... hémorragies, collapsus
du poumon, etc. - et les lll.â\.ades qui requièrent une intervention chirurgicale avant de pouvoir reprendre leurs.. activités.
Une fois ces besoins
couverts, l'hôpital joue essentiellement le r8le d'isolement pour les cas
contagieux récemment dépistés et soumis à traitement jusqu'à ce qu'ils ne
constituent plus un danger pour leur entourage.
Quelle que soit la mal.adie
transmissible, les cas doivent être signalés à l'administration sanitaire
locale, qui devra ensuite q~estionner les contacts.

<:>
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Dans les régions sous-développées, c'est généralement lthôpital de
district qui s'acquitte des tftches curatives et préventives.
Bien souvent,
un seul médecin s'occupe de ces deux aspects des fonctions sanitaires.
Les
équipes mobiles, rattachées aux hôpitaux,peuvent· jouer un r8le important
dans la lutte contre les maladies transmissibles.
Ces équipes ne doiveu!J

- 18pas nécessairement ~tre composées de médecins; en effet,des auxiliaires
formés à des tftches spécifiques peuvent ~tre engagés pour suivre les cas
signalés à l'hôpital.
Enfin, il a été suggéré de faire figurer un hygiéniste parmi le
personnel de l'h8pital, pour assurer. la liaison entre ce dernier et
1' aam.inistration de la santé en matière de lutte contre les maladies
transmissibles.

5.2.4

0

Service d'hygiène dentaire

Si l'on veut améliorer les normes de 1 1 hygiène dentaire par l'instauration d'un système de soins, c'est la clinique dentaire installée à
l'h8pital qui constitue le point de départ essentiel.
Le participant des
tles Fidji a esquissé une procédure à la fois pratique et économique,
appliquée avec grand succès sur tout le territoire.
Le service d'éducation sanitaire peut jouer un rôle important dans ce
domaine.
On a cité l 1 exemple des conséquences sociales d'un manque complet
Des caries massives - corollaire des habitudes alide service dentaire.
mentaires défectueuses - se sont étendues à toute la population enfantine..
d'une collectivité du Pacifique Sud, si bien que l'on trouve maintenant de
nombreux enfants ... @gés de 3 à 5 ans - dépourvus de dentition.
Les
participants ont donc reconnu l'importance de la création de services
d'hygiène dentaire dans la Région.

5.3

('>

Education sanitaire

Tout travailleur sanitaire exerce un r8le dans la prévention des
maladies; l 1 éducation sa:nitaire devrait faire partie intégrante de la
formation et de la pratique pour tout le personnel sanitaire, quelle que
soit la spécialité ou le domaine de travail.
Il faut plus particulièrement
que 1 'éducation sanitaire figure au programme de toute formation
professionnelle, semi-professionnelle ou en cours de service.
Dès lors,
comme une bonne part de cette formation se donne en hôpital, les institutions
de formation devraient comporter parmi leur personnel enseignànt un éducateur
sanitaire; les programmes de santé publique ne pourraient qu'en tirer
bénéfice.
Le spécialiste de la matière sort en principe de l'université.
Il
peut, comme consultant,préciser et organiser avec l'aam.inistration de
l'hôpital l'effort d'éducation sanitaire que requièrent le personnel, les
malades, les visiteurs, la collectivité m~e.
Ont été évoqués le r8le des
organisations bénévoles, religieuses et autres, dans le prolongement de
l'action hospitalière, ainsi que l'utilité de la parole, du texte et des
moyens audio-visuels.
0
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Des exemples ont été cités d'une intégration complète de l'éducation
sanitaire dans les centres où sont formées des infirmières dentaires.
Ces
programmes réussissent parce qu 1 ils répondent à l'attente psycho-sociologique
du malade, de sa famille et de la collectivité.
Une m~e inspiration ne
pourrait que· servir le programme hospitalier de protection sanitaire de la
collectivité.

5.4

Nutrition ~~ diététi~ue

Il a été souligné que la nutrition constitue toujours un domaine propre,
qui va bien au-delà des services de diététique et des problèmes de régimes
alimentaires.
Les petits hôpitaux, m~e si leur budget est limité; sont
bien placés pour àé.montrer l'importance essentielle de la nutrition.
Le grand hôpital constitue un champ de formation excellent pour les
nutritionnistes, dont une des fonctions principales est dtéduquer en matière
de nutrition les malades et aussi les étudiants en médecine et en soins
infirmiers.
L'éducation pratique en matière de nutrition appliquée est particulièrement importante.
Il en va de m~e de tout système d'enseignement de la
nutrition w où il imp01~e dtassurer l'tU1iformité des directives.
ô

Dans un vaste hôpital, le diététicien figure en bonne place; dans les
hÔpitaux plus modestes, le personnel infirmier qualifié peut gtre libéré de
tâches administratives par un intendant qui se charge d'assurer les
approvisionnements et la préparation des aliments; il est tout désigné pour
contribuer à l'éducation dans ce domaine.
Les participants ont noté que cette formation pourrait s'étendre gr~ce
aux efforts de deux catégories de personnel.
D'une part,le professeur
d'économie domestique peut conseiller les mères des enfants hospitalisés et
venir en aide aux mères sttr.menées dont la famille Vit sous un régime d'économie de subsistance.
D'autre part, les éducateurs en matière de nutrition
auront inté~t à concentrer leurs efforts sur la période de convalescence
lorsque le malade est plus ouvert aux bons co.nseils; ils démontreront
comment produire, distribuer, cons-erver, acquérir et préparer les denrées
alimentaires.

5 .5

(:>
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Service de

labora~oire

Lorsqu'on aborde le rôle que pourraient jouer les laboratoires
hospitaliers dans un programme général de santé publique, on ne peut oublier
qu'ils sont conçus essentiellement en fonction des services curatifs
qu'assure l'hôpital.
Le lien pourrait là stétablir avec les omnipraticiens,
de manière à élever les normes de diagnostic et de traitement en recourant
au laboratoire hospitalier pour l'étude des spécimens prélevés sur les cas
cliniques.
Lorsque le laboratoire hospitalier s 1 insère dans une
institution d'enseignement, il peut <iv'Oir également un rôle à jouer dans le
domaine de la reéherche clinique et épidémiologique, pour 1 1 étude des
affections que l'on rencontre en salle.
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Lors de l'établissement des -plans, l'on s'efforcera de·créer, si possible,
un laboratoire de santé, soit à l'échelon national soit à 1 1 échelon
·
provincial.
Ce laboratoire sera intégré étroitement aux travaux de
prévention et aux recherches sur 1 'épidémiologie des maladies transmissibles •
Il effectuera également ües travaux de médecine légale et d 1 analyse des
eaux.
Il se peut que les ressources nationales ne permettent pas d'aborder
ces t~ches dès le début.
Cependant il importe que, dès que ces plans
seront :préparés, l'on tienne compte des fonctions possibles de ces services
de laboratoire et que 1 t intégration s 1 opère au niveau le plus élevé, afin
d'éviter que le laboratoire hospitalier ne soit surchargé d'analyses de
santé publique qui ne seraient pas directement liées au domaine essentiel
du laboratoire hospitalier.

5.6

"'
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Formation du personnel sanitaire

Quel que soit le niveau de l'hôpital, le personnel sera persuadé de ce
que l'enseignement figure parmi ses privilèges.
Les programmes de formation utiliseront lthôpital tout entier, y compris
les consultations et les autres services officiels de santé publique établis
dans le secteur; c'est ainsi que l'on pourra mettre en valeur le problème de
la santé sous tous ses aspects et encourager le travail d 1 équipe dans
chaque spécialité.
Aucune occasion ne sera négligée, à quelque niveau que ce soit,
d 1 illustrer pour les étudiants et à tous les échelons du personnel les
aspects importants de la médecine sociale et préventive.

(}

De bonnes relations de travail avec les établissements de formation
contribueront à l'efficace des stages.

5.6.1 Etudiants en médecine et formation post-universitaire
Tandis que les grands hôpitaux sont équipes pour parfaire la formation
des étudiants en médecine, les hôpitaux ruraux ont lettr rôle à jouer dans la
formation en cours d'emploi, pour faire comprendre à l'étudiant les besoins
des populations et les conditions dans lesquelles elles vivent.
C'est la
raison :pour laquelle dans certains pays les médecins effectuent ün stage
obJigatoire dans des hôpitaux ruraux.
Toutefois, il convient d'inspecter
et de faire agréer les hôpitaux ou-les unités rurales, de manière à
s'assurer que le travail fourni, l'enseignement et la surveillance soient
d'une qualité telle que le jeune médecin puisse y pratiquer correctement.
Quant à la formation post-universitaire, tous les hôpitaux pourraient
y pr~ter leur concours, non seulement par le truchement du personnelhospitalier,mais également par celui des associations médicales de l'endroit
qui peuvent organiser des symposiums et des cours sur des sujets susceptibles
d'intéresser les médecins et leurs activités.

'~
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Dans 1' établissement des :programmes, on veillera à· ce que leur contenu
soit lié aux besoins médicaux et sanitaires des :populations, :plutôt que de
viser à des normes théoriques très élevées, sans lien aucun avec la réalité
quotidienne.
Il faudra parfois former des médecins assistants, recrutés au
sortir du cycle secondaire, et leur donner une formation qui permette de
répondre aux besoins essentiels de la :population. · Cela constitue la
première étape dans 1 'établissement d'un cycle de formation médicale complet.

""
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5.6.2 Personnel

inf~rmier et s~es-femm~s

En discutant la formation du :personnel infirmier et des sages-femmes
et le rôle que pourrait jouer l'hôpital dans le :programme de santé :publique,
les participants se sont inquiétés de ce que dans certains pays, 1 1 on ait
tendance à se concentrer sur des groupes de maladies et des techniques
thérapeutiques, alors qu'il faut au contraire centrer les :préoccupations sur
le malade.
Il ne faut pas perdre de vue cet aspect médico-social lors de
la formation du personnel infirmier que lfon prépare à des tilches non seulement
dans les services sanitaires d'aujourd'hui, mais également dans ceux de
demain..
Le lieu d'implantation des écoles constitue un problème important.
De
il faut tenir compte des possibilités d 1 emploia
Les salles d'hôpitaux
et les consultations constituent le champ d'application où l'élève :peut
apprendre à connattre le malade et ses besoins, ainsi que les moyens dont on
diS:pose pour répondre à ces derniers.
L 1 élève devra étudier les ressources
qu'offre la collectivité pour les soins aux malades, non seulement à l'hôpital
mais dans le milieu social.
La formation insistera sur certains points.
Premièrement, l'hygiène corporelle, que 1 1 élève mettra en pratique personnellement.
En outre, il faut habituer 1 r élève à voir dans le maladë non
seulement un individn, mais également un membre d'une famille qui s'insère
elle-m~e dans la collectivité.
Deuxièmement, 1 'importance de la
prévention des maladies, des immunisations et des autres techniques.
Troisièmement, comprendre les facteurs sociaux et sanitaires qui ont
déterminé la maladie.
Quatrièmement, étudier sans relftche les réactions
du malade aux soins qui lui sont administrés, de manière à susciter Ba
collaboration.
Cinquièmèment, ne pas négliger la :post.. cure et ce qu telle
suppose de formation et d'information: du malade et de sa famille.
Sixièmement, réunir des conférences sur les soins infirmiers dans les salles
ou dans les consultations, de manièl:'e à ce que les· élèves saisissent le
rôle sociO=thérapeutique et sanitaire de 1 1h<:>pital.

m~e,
<>

Des visites d'observation permettront d'étudier le milieu d'où vient
le malade; ces visites seront conçues et coordonnées de manière à permettre
une richesse de présentation maximuJn.

"''
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Le personnel infirmier ne doit pas oublier qu'il s'adresse à un ~tre
vivant, souffrant, atteint peut-~tre dans son :psychisme; il faut donc
maintenir dans les salles une atmosphère empreinte d'humanité.
Les plans
de formation doivent prévoir pour tout le personnel féminin une formation
non seulement aux soins infirmiers généraux, mais à l 7 obstétrique.

- 22-

L'importance de la formation de personnel auxiliaire a été soulignée,
surtout . dans une Région où l'on ne peut pas toujours répondre aux besoins en,
personnel infirmier qualifié.
Des aides de salle permettraient à ce
dernier de consacrer plus de temps aux activités professionnelles et de
formation.
Les participants ont tous reconnu que les infirmiers peuvent
jouer un.rôle irremplaçable dans la profession.
On peut leur assigner des·
fonctions spéciales, les envoyer de préférence dans ~es consultations rurales
et dans les postes avancés dépourvus de médecin.
Dans ce cas, ils peuvent
assurer le traitement courant et les soins généraux et diriger éventuelle-a
ment sur 1 'hôpital local.
Les infirmiers ont également un rôle important
à jouer dans le cadre des déportements de traumatologie, des hôpitaux
psychiatriques, des visites sanitaires à domicile et des services de
district et d'usines.
Leur formation sera conçue en conséquence.

"
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5 .6.3 Travailleurs médico-sociaux
Le domaine d'activité au travailleur médico-social est très vaste et
certains travaux peuvent ~tre confiés,sous sa direction à du personnel moins
qualifié.
Le travailleur médico-social procède à l'évaluation des facteurs
personnels et sociaux qui pourraient intervenir dans la guérison du malade,
il met ce dernier en contact avec les institutions qui lui permettraient de
répondre à ses besoins.
Il peut, par exemple, prendre des dispositions en
vue d'assurer le traitement ultérieur des paraplégiques, venir en aide au
malade une fois guéri pour lui retrouver un emploi, assister telle famille
que la maladie d'un de ses membres a mise en difficulté.
Il doit évaluer
dans quelle mesure le malade peut payer les services qui lui sont rendus,
trouver moyen de subvenir aux frais d'alimentation, de loyer, etc.

"

Ces fonctions supposent un diplôme universitaire.
Elles supposent
également que le travailleur médico-social soit mêlé étroitement aux services
hospitaliers et sanitaires et qu'il participe par exemple aux conférences
cliniques sur le malade.

5.6.4 Autres catégories de travailleurs sanitaires
On ne peut oublier qu'en plus des catégories traitées ci-dessus,
plusieurs pays de la Région emploient également au personnel auxiliaire,
comme les sages-femmes traditionnelles, les aides de dispensaire, les
infirmières auxiliaires et les microscopistes.
Il serait erroné de leur
donner une formation trop poussée; les salaires inférieurs payés à cette
catégorie de personnel ne correspondraient plus aux tâches accomplies.
Ces effectifs seront proportionnés aux besoins.

5.6.5

~nistrateurs des hÔpita~~

Quelles que soient les bonnes intentions qui ont inspiré l'élaboration
d'un programme, il risque d'échouer s'il est mal organisé, mal administré.
D'où le rôle de ltaàministrateur des hôpitaux.
(/'
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.. 23·M&l.e de dimensions modestes, l'hôpital constitue de nos jours un tout
complexe, dont le fonctionnèm.ent ne peut ~tre laissé au hasard : il exige un
art que seules 1 1 étude et 1' expérience· c6ntrô.lée permettent d'acquérir ..
L'hôpital coristituè à cet égard. une sorte de laboratoire administratif où
les candidats administrateurs apprennent non seulement la nature et la
pratique de la gestion intérieure, mais aussi les liens entre l'hôpital et
le programme de protection sanitaire.

"'
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Cette conception du làboratoire administratif ne peut que servir à la
longue la gestion et l'ordre interne de l'hôpital.
Quant à cette formation,
elle varie d'un pays à l'autre. Tel institut national d'administration
hospitalière propose trois cours : l'un, d'entretien, ne prend que neuf jours
au personnel administratif qui le suit; un autre, d'un mois,présente le
sujet à ceux qu'intéresse la carrière; et enfin, des cours d'une année, en
bonne et due forme, assurent une formation complète, à un niveau plus
élevé.
Le rapport du Comité d'experts de l~Organisation des Soins méd.icaux1
fait foi de ltintér~t que l'OMS porte à l'administration des hôpitaux.
En
plus d'un pays, 1 'Organisation a· patronné ou créé, en collaboration avec
d'autres institutions, des cours d'une année académique (neuf mois) : qu'ils
soient· médecins ou non, les administrateurs-étudiants étudient les m~nes
matières et subissent les mêmes examens.

v

Il faut souligner, en effet, qu'il y a là une discipline propre, à
laquelle il faut former ceux qui l'exerceront.
Discipline, qui du reste
touche à ce point chaque échelon de l'organisation hospitalière, qu'il
serait vain de distinguer,parmi les administrateurs,entre ceux qui sont
médecins et ceux qui ne le sont pas.
Quel que soit le prestige de
1' administrateur, il saura collaborer avec intelligence et sans réserve au
sein de 1' équipe, pour le plus grand bien du malade.
Il va de soi que la formation de ces administrateurs sera adaptée aux
conditions locales, dont on sait à quel point elles peuvent varier d'un
pays à l'autre, ne fÜt-ce que touchant le prestige attaché à la profession
et les possibilités m~mes de formation.

5. 7

Participation à dt a:u:tres services sanitaires

Le rôle possible de l'hôpital dans les services sanitaires ayant été
largement discuté au cours des séances précédentes, il a paru suffisant de
résumer les conclusions relatives à certains services énumérés à l'ordre du
jour.
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5.7.~

Centrœ sanitaires

L 1 h8pital peut assurer au centre sanitaire (auque~ i~ renvoie ses
malades) ~es services suivants : consei~s spécialisés pour ~es soins
co~èctifs dans ~es cons~tations spécialisées, évaluation des services de
post-cure, liens avec les soins d'hygiène de ~a maternité et de ~'enfance,
~a pédiatrie, ainsi qu'avec ~es s~es a• accourchements normaux ou autres,
~iens avec ~es h8pitaux psychiatriques et ~es hôpitaux de jour ou de nuit,
évaluation cles cas cle tuberculose qu'il y a ~ieu d'admettre, soins
accordés aux cas envoyés à l'hôpital, examens cles contacts de cas de
maladies infectieuses déc~arées, immunisations, ophtalmo~ogie et optique,
audiométrie, formation cles étudiants en méclecine, cle futures infirmières
et des auxi~iaires, centres de visites à domicile, en ~iaison avec ~'h8pital,
services renclus en matière d'ergothérapie, cle physiothérapie, cle travai~
médico-social.

5.7.2

'Il

n

Centres médicaux cle réaclaptation

Ces centres peuvent comporter cles ~its où le programme de réadaptation
se poursuivra aussit8t passée la phase aigu~; la physiothérapie et ~'ergo
thérapie, amorcées à l'hôpital, se poursuivront.
Des dispositifs de
cl.ù.rurgie potll'l"ont ~tre adoptés 1 les premières dispositions pourront ~tre
prises pour reclasser le malacle,par 1 1 intermédiaires des services médicosociaux et d'institutions bénévoles, quitte à assurer la formation
professionnel~e, s'il y a lieu, et à mettre SU2' pied. cles ateliers, pour ne
rien dire du placement du malacle ou cle son installation à titre cle
travai~eur à clomici~e.
D'autres centres méclicaux peuvent ~tre constitués,
en liaison avec les hôpitaux psychiatriques, sous la forme d thôpitaux de
jour ou de nuit.,

0

5.7.3 Institutions intermédiaires
Leur r81e essentie~ est de constituer une étape entre lthôpital et
le foyer do.mestique, afin d'assurer une mei~eure utilisation des lits
d'hôpitaux, qu'il y a lieu c1e réserver aux cas aigus.
Ces institutions
servent à ~a convalesence elu malacle ainsi qu'à sa réaclaptation.
Les cas
chroniques qui exigent une longue période de repos ou de soins spécialisés
peuvent ~tre reçus clans ces institutions, par exemp~e les cancéreux,
requérant racliothérapie et dont l'état exc~ut les soins à damici~e.
Il a été par~é de "Sunset homes", qui ne sont pas à vrai dire des
institutions intermédiaires.
De toute manière, une ~iaison constante
s'impose entre ces institutions et ~'unité c~inique dont elles clépendent.
I~ existe en outre des institutions psychiatriques réservées aux malades
bénins; ellespermettent de décongestionner les hôpitaux psychiatriques.
La Région ne compte que peu de ces institutions intermédiaires.
L'on
pourrait envisager cl'en créer davantage, de manière à tirer meilleur parti
des institutions spécialisées, grâce à une rotation plus rapicle des malades.

~
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Ces institut ions intermédiaires peuvent avoir un personnel en bonne
part auxiliaire; du reste, dans bien des cas, le malade est capable
d'assurer une partie du service.

q
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5. 7 .l~ Services de soins à domicile
Ces services touchent le malade et sa famille au fa,yer.
Le choix
des malades qui pourraient bénéficier de ces institutions est opéré par le
médecin, l'infirmière, le physiothérapeute, le diététicien, le travailleur
médico-social.
Du reste, le malade lui-m~e ou sa famille peuvent adresser
une demande.
Plus que tout autre, c'est l'infirmière qui déterminera les
besoins, mais les autres catégories de personnel mentionnées ci•dessus,
auxquelles il faut ajouter le malade et sa famille, peuvent prendre
l'initiative.
La désignation du malade doit s'accompagner d'un ordre signé
par le médecin et d'un rapport sur les soins requis. Il est essentiel que
le malade ct sa famille comprennent les soins qui lour sont accordés.

5.7.5 Médecine du travail
0

La médecine du travail comprend la prévention des maladies et des
accidents du travail, l'examen médical préalable à l'emploi ainsi que la
coordination des activités avec l'hôpital, en insistant sur le rêle de ce
dernier dans la protection de la santé publique.
Des exemples ont été
cités, applicables à la Région, illustrant les divers types de service de
médecine du travoil.
Il a été parlé en outre d'une vaste organisation
industrielle en Tchécoslovaquie qui a intégré ses services hospitaliers non
seulement avec les soins ambulatoires, mais avec les recherches effectuées
sur les causes des accidents et des maladies du travail ainsi que sur leur
prévention.
Les planificateurs se souviendront que les entreprises
industrielles sont conscientes des avantages économiques qu'elles retirent
d'un service de médecine du travail, si bien qu'elles sont disposées à le
financer, soit intégralement, soit avec l'aide de l'Etat.

5. 7.6 Banques du sang

~y

La banque sera située à l'hôpital.
Des centres de prélèvement
s'indiquent; ils sont souvent organisés par des associations bénévoles.
Trop souvent, le manque de donneurs a amené des laboratoires commerciaux à
prendre le relais ~ à des prix qui découragent l'indigent.
Il n'est pas
rare que les membres de la famille soient invités à remplacer le sang
prélevé pour le malade dans les réserves de la banque.
Des exemples ont été
cité de collectes organisées.
Le recours au sang des cadavres a été
mentionné.
Le sang peut ~tre conservé et expédié sous réfrigération sans
qu'il faille recourir à un équipement onéreux; un frigidaire domestique,
dont nul ne niera qu'il est accessible à la plupart des services hospitaliers,
peut faire l'affaire.
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5.7.7

~es

omnipraticiens
t>

Leur participation au service hospitalier peut prendre des fo~es
diverses, soit qu'ils y travaillent,à titre bénévole ou non, soit qutils se
contentent d 1y envoyer le malade qui, dès lors, est confié aux soins du
médecin de salle.
Il est bon que l'omnipraticien et le personnel clinique
se consultent sur l'évolution et le traitement du malade admis en salle ou
à la consultation externe.

.~

Il est des pays d'Europe orientale où l'omnipraticien est fonctionnaire
de l'Etat à plein temps et àppartient aux cadres de l'hôpital, où il travaille
quelques heures par semaine sous l'oeil du consultant.
Cette présence à
~'hôpital, a-t-il été dit avec insistance, est de la plus haute importance.
Pourquoi ne pas demander à l'omnipr~ticien de consacrer à titre bénévole une
part de son temps pour le plus grand bien de la collectivité?
Les
associations médicales ont certes leur mot à dire si l'on veut qu'une telle
pratique se propage.
La concentration des médecins dans les villes pourrait amener l'Etat à
assurer la couverture des campagnes, ce qui amorcerait peut-~tre la création
d'un service de santé national mobilisant les médecins, à temps plein ou non,
dans les zones d'urgence.
Il est des pays de la Région où les médecins du
secteur privé travaillent dans les services hospitaliers de l'Etat et
perçoiverrt des honoraires de leurs malades en salle payante, cependant que
la population indigente est confiée au personnel de l'hôpital.

6.

0

COMMENT UTILISER LES SERVICES DE L 'HOPIT.AL DANS LES PROGRAMMES DE
PROTECTION SANITAIRE DE LA REGION

Les conditions diffèrent grandement selon les pays de la Région :
certains sont hautement industrialisés, dans d'autres l'agriculture pré~
domine.
Certains sont très peuplés, avec d'importantes agglomérations
urbaines, d'autres n'ont que des villages éparpillés et des petites
bourgades.
D'aucuns se suffisent économiquement, avec des services administratifs
et sociaux fortement structurés, tandis que d'autres, moins développés, ne
disposent pas de ressources suffisantes pour créer des programmes détaillés
de protection de la santé.
Entre ces deux extrêmes s'échelonnent des
services plus ou moins développés.
Il va de soi qu'il est difficile de
concevoir un système unifo~e d'utilisation des services hospitaliers dans
le cadre du programme de protection sanitaire de la collectivité. Il y a
lieu d'envisager trois échelons fonctionnellement différents, à savoir : le
petit hôpital rural, ou l'hôpital général de district, desservant la
population de villages épars, l'hôpital provincial desservant une province
ou ~1e région, et enfin le grand hÔpital spécialisé, en zone urbaine.
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A chacun de ces échelons, l'utilisation de l'hùpital est étudiée à la
lumière des six fonctions primordiales, à savoir : la restauration de la
santé, la prévention de la maladie, la prestation de services de laboratoire,
la formation de personnel sanitaire, la participation à d'autres services
sanitaires de la collectivité, et enfin la recherche.
6.1

Le petit ~~ital rural ou l'h~ital de qistrict

Un tel hôpital comprendra entre 25 et lOO lits de médecine générale,
ainsi qu'une consultation externe.
6.1.1 Restauration de la santé

ç;

Les soins généraux, chirurgicaux et obstétricaux ainsi que les soins
o.ux cnfo.nts seront assm:·és dans la limite des mo;yens ùlsponlblt:!s t:!t 1 'h8pital
rendra, avant tout, des services d'ordre curatif.
Ceux-ci seront dispensés
par une consultation externe et un réseau de dispensaires ruraux ou de
postes de premiers secours, fixes et ambulatoires.
Les soins curatifs
seront d'un niveau aussi élevé que possible, les malades qui nécessitent
des soins spécialisés étant dirigés vers les hôpitaux plus importants, où ils
pourront être mieux soignés.
De même, l'hôpital de district recevra les
malades provenant de ses dispensaires-satellites qui ne peuvent assurer les
soins requis.
Il est souligné que ces renvois ne doivent pas être à sens
unique, si l'on veut assurer une meilleure utilisation deslits d'hôpital;
les postes ruraux disposeront de quelques lits de maternité.
Ces hôpitaux ruraux ou de district disposeront d'un ou deux médecins,
pleinement qualifiés ou non.
Ils comprendront en outre une ou plusieurs
infirmières diplômées, secondées par des infirmières auxiliaires dont le
niveau de formation correspondra au niveau de développement du service.
Les conditions locales détermineront l'étendue des responsabilités à
confier à ce personnel auxiliaire, que l'hôpital aura formé à des fonctions
spécifiques.
Les dispensaires ruraux auront le plus souvent pour personnel des
auxiliaires remplaçables par leurs homologues de l'hôpital.
Ces
dispensaires constitueront en général de petits centres curatifs.
Les
contacts avec l'hôpital seront aussi rapides que possible~
Il va de soi que l'hôpital devrait assurer le service 24 heures sur
24.
La permanence sera confiée, si possible, à un médecin ou à un
assistant. Il importe de définir clairement les responsabilités en cas
d'appels d'urgence, quelle qu'en soit l 1 hettre.
Le médecin procèdera à des visites régulières des avant-postes
dans les campagnes de manière à observer l'évolution de la
morbidité et des problèmes sanitaires dans le district et à assurer une
efficacité maximum des services curatifs, gr~ce à un bon diagnostic à la
périphérie.

médicatL~
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Les omnipraticiens privés de la Région seront encouragés à participer
dans toute la mesure du possible aux activités des hôpitaux et des avantpostes.
Il faut tout au moins prévoir une collaboration desmédecins privés
dans les cas d'urgence, si le médecin de l'hôpital est en tournée.
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Un bonne liaison entre l'hôpital et les avant-postes devrait
permettre d'assurer des services élémentaires de réadapt;ation et de post... ·
cure.

6.1.2 Prévention

~!;>
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Le médecin ou assistant chargé de l'hôpital cumulera souvent les
de fonctionnaire de la santé publique pour le district.
Sur ce
point,son rôle s'articule sur l'hôpital, particulièrement dans le domaine
de l'éducation sanitaire et de la prévention des maladies transmissibles,
selon que le permettront les installations.
~ches

Il sera aidé d'un personnel d'auxiliaires sanitaires mis à disposition
pour les travaux dans les avant-postes. Tout le personnel de la santé
s'acquittera de tftches d'éducation sanitaire élémentaire, conformément aux
besoins et aux dispositions de la population locale.
L'hôpital sera lié aux programmes de santé en ce qui concerne les
maladies transmissibles de caractère endémique, l'hygiène de la maternité
et de l'enfance, ainsi que la surveillance des méthodes d'immunisation,
dans la mesure où elles sont praticables.

6.1.3 Services de laboratoire
Il est essentiel de disposer d'un laboratoire élémentaire, commis aux
soins d'un microscopiste ou d'un assistant de laboratoire.
Ils se livreront à des analyses courantes pour les besoins des services curatifs, tout en
participant éventuellement au programme de prévention du paludisme, de la
tuberculose, etc.

Q
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6.1.4 Formation
A ce niveau,la formation se bornera le plus souvent à des programmes
élémentaires de formation en cours de service, destinés aux auxiliaires des
avant-postes, y compris les sages-femmes rurales.

6.1.5 Participation

a1L~ autres programmes sanitaires

L'hôpital assurera la surveillance des avant-postes, surtout en ce qui
concerne les soins élémentaires de post-cure,les programmes d'éducation
sanitaire et d'autres activités analogues.

6.1.6 Recherche
L'hôpital peut participer aux recherches locales effectuées sur le
terrain pour recueillir des données ou des échantillons dans le cadre d'un
projet de recherche sur une maladie.

1h
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6.2
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Hôpital provincial

Cet hÔpital compte 70 lits ou davantage et dispose d'une consultation
externe.

6.2.1 Restauration de la santé
Cet hÔpital comporte normalement des uni tés. capables de certains soins
spécialisés.
Par exemple on peut y trouver un chirurgien, un médecin
général, un obstétricien, voire un pédiatre.
Ces unités assurent des
services curatifs offerts à la collectivité locale, ainsi que des services
spécialisés dont peuvent tirer parti les hôpitaux de la périphérie.
les
secteurs couverts par l'h6pital provincial et par les h6pitaux de district
seront nettement déterminés de manière que ces hôpitaux de district et leurs
institutions satellites puissent trancher clairementles problèmes de
transfert et d'approvisionnement.

,.:,

L'hôpital provincial disposera d 1un équipement de diagnostic plus
poussé : par exemple, radiologie et services de laboratoires.
Le but
primordial sera d'assurer des services curatifs avec toute l'efficacité et
la rapidité possibles pour les cas aigus et les urgences.
Cet hôpital sera
lié aux unités ext;érieures (par exemple les unités d'hygiène rurale) tout
comme l'hÔpital de district est en contact avec les unités périphériques.
Le service sera assuré 24 heures sur 24, ce qui suppose une bonne
organisation du travail par équipes successives.
En ce qui concerne le personnel, le nombre de médecins dépendra des
conditions locales.
Les infirmières, diplômées, seront épaulées éventuellement par des auxiliaires.
Les effectifs compteront également des sages~
femmes qualifiées.
Citons parmi le personnel paramédical : les techniciens
de radiologie et de laborat;oire, peut--être des pharmaciens et des physiothérapeutes.
Dans la mesure du possible, les médecins privés seront
invités à travailler à l'hôpital, soit à titre bénévole, soit moyennant
traitement à temps partiel.
L'hôpital jouera un rôle important et de coordination auprès des
services de réadaptation et de soins post-hospitaliers.

6.2.2 Prévention de la maladie
L'hôpital travaillera en collaboration avec d'autres organismes, comme
par exemple les programmes de lutte contre telle ou telle maladie, par le
truchement, disons, de 1 'unité antituberculeuse, de la léproserie, de la
section de psychiatrie; toutes ces institutions peuvent, du reste, être
sises soit dans l'enceinte de l'hôpital,soit à l'extérieur.
La prévention englobera l'éducation sanitaire, ce qui suppose un
contact étroit avec les organismes spécialisés dans ce domaine.
Des
rapports seront bien précisés dans tous les cas où des mesures préventives

- 30ou de ~utte contre les maladies transmissibles sont prévues, surtout dans
~es régions où ~es maladies transmises par vecteurs posent des problèmes.
m~e,~ 1 hôpital participera aux soins accordés à ~a mère
~'enfant, ainsi qu'à ~a prévention gr~ce à un dépistage précoce

De

et à
des
affections chroniques, pour ne rien dire des programmes de nutrition.
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6.2.3 Services de laboratoire
Ces services seront liés étroitement au domaine curatif, des rapports
étant prévus avec ~es laboratoires p~us modestes des hôpitaux et des
centres sanitaires de district ainsi que des centres urbains.
Du point de vue préventif, ~es épreuves rev~tant une importance
seront entreprises, concernant ~es maladies transmissib~es
de caractère endémique et ~es maladies infectieuses.
épidémio~ogique

6.2.4 Formation
Normalement, c'est dans cet hôpital que seront formés ~e personne~
infirmier, ~es sages-femmes et les autres catégories de personne~ para•
médical.
Les ressources et les besoins locaux détermineront à que~ niveau
situer cette formation.

....

Quant aux étudiants en médecine, formés dro1s ~es l1ôpitaux centraux
d'enseignement, on pourrait les encourager à travailler dans un hôpital de
province, soit pendant ~eurs vacances, soit au cours d'un stage dans ~e
cadre de leur formation.

6.2.5 Participation à d'autres

s~ces

sanitaires

Toutes dispositions seront prévues pour envoyer les malades aux hôpitaux
de district, aux centres sanitaires - ruraux ou de district - aux dispensaires,
aux services d'hygiène de ~a maternité ou de l'enfance, ou à d'autres
services gérés par des organisations bénévo~es ou par des entreprises
industriel~es, toutes ces institutions pouvant également envoyer le malade
à ~'hôpital de province.
Quant aux services de réadaptation de post-cure,
i~s seront mis sur pied dans les limites du possible.
6.2~6

Recherche

I~ y a ~ieu d'encourager ~'hôpital à assumer ses responsabi~ités dans
recherches sur ~e terrain, comme par exemple dans ~8S recherches
épidémio~ogiques effectuées, dans un vaste centre urbain, sur la morbidité

~es

~p~.

-;
,,

316.3

Le grand h~it~

;urpait;

Cet hôpital peut compter de 300 à 800 lits, ou davantage, et une
consultation externe, de préférence intramuros.

0

6.3.1 Restauration de la

sant~

Cet hôpital constitue le centre de consultation principal, soit pour le
pays tout entier, soit pour une région donnée.
Les unités cliniques spécialisées seront constituées au sein de
l'hôpital : chirurgie thoracique, chirurgie orthopédique, neurochirurgie,
pédiatrie (médecine et chirurgie), ainsi qu'un section d'obstétrique et de
gynécologie, éventuellement un service de psychiatrie,
Un laboratoire bien équipé permettra de se livrer aux travaux de
pathologie clinique; un équipement radiologique servira au diagnostic et au
traitement; en outre, des
services de soutien, comme par exemple la
physiothérapie, l'ergothérapie et un service médico-social.
La consultation
externe se doit de grouper des spécialistes de diverses affections.

,,\

Quant aux urgences, elles permettront des soins spécialisés complets,
centrés sur le département de traumatologie.
Des unités d'urgence
spéciales, connue par exemple les équi·pes volantes pour soins à domicile,
pourraient ~tre constituées.
La consultation externe sera importante,
étroitement liée aux unités spécialisées de l'h6pital.
Cette institution disposera d 1 un personnel pleinement qualifié,
consultants, médecins, infirmières, sages-femmes, pharmaciens, et autre
personnel paramédical, connue par exemple, les travailleurs médico-sociaux,
les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, et tous les techniciens requis
pour les travaux de laboratoire, de radiologie, de pharmacie, etc.
L'hôpital assurera ses services directement à la collectivité urbaine et
fournira en outre des services aux collectivités de la périphérie, en ce qui
concerne les soins spécialisés, la formation et la recherche.

6.3.2 Prévention de la maladie
L'h6pital exerce toute une gamm~ de fonctions préventives, par
1 1 i.ntermédiaire de ses consultations externes et des autres services
sanitaires du secteur.
Dans les consultations, l'on s 1 efforcera de pousser
le travail de diagnostic le plus possible avant l'admission à l'h6pital.
Une fois hospitalisé, le malade bénéficiera de soins vicant à restaurer sa
santé et à le ramener le plus tet possible à des conditions normales.
A
cet égard, les institutions intermédiaires, conques pour la convalescence,
la réadaptation ou le séjour prolongé, selon que l'exigera la condition du
malade, constituent une solution reconnuandable dont il y a lieu de tirer le
parti maximum.
Elles travailleront en collaboration avec l 1 h6pital et
entre elles, surtout pour la réadaptation.
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L'hôpital aura pour fonction déterminante de couvrir les aspects
positifs de la médecine curative liés à la prévention, en mettant sur pied
un plan de traitement couronné par la post..,cure après avoir débuté lors de
la phase aiguë de la maladie.
Divers services spéciaux, comme les unités
de psychiatrie, les sanata.riums antituberculeux, les hôpitaux pour enf'ants
et les services de consultation générale, seront liés à l 1hôpital général.
Certaines de ces unités de consultation participeront aux travaux des
institutions intermédiaires et collaboreront, gr~ce aux consultations
externes, aux soins accordés aux malades à domicile.
Certains troubles mentau.."{ peuvent ~tre traités dans les hôpitaux de
jour ou de nuit; les hôpitaux de nuit sont également recommandés pour
les cas infectieux de tuberculose, surtout lorsque la situation économique
permet d'envisager cette solution.
L 1 hôpital établira des liens positifs avec les services d'hygiène de
la maternité et de l'enfance, par l'intermédiaire des salles de maternité,
des consultations de protection maternelle et infantile, des consultations
d'immunisation,et en insistant auprès du personnel du service de post-cure
sur l'aspect positif des fonctions curatives.

6.3.3 Services de laboratoire
Dans l'hôpital qui est étudié ici, ce service portera principalement
sur la pathologie clinique, mais il peut avoir d'autres fonctions en
relation avec l'aide accordée aux omnipraticiens ou aux consultations
externes et aux autres consultations du secteur.
Un laboratoire national de santé publique sera créé si possible, en
contact avec les laboratoires hospitaliers qu'il orientera en·matière de
santé publique, de prévention et de lutte contre les maladies.

6.3.4 Formation
Cet hôpital sera utilisé pour la formation universitaire et postuniversitaire des médecins.
Il assurera une formation théorique et
pratique aux infirmières générales au niveau professionne~, ainsi qu'une
formation obstétrique à l'intention des infirmières générales diplômées.
Cet hôpital peut également constituer un centre de formation pour le
personnel d'autres professions paramédicales ou techniques.
Gr~ce à des activités de formation, des liens seront établis qui
permettront d'harmoniser les services de l'hôpital, des institutions
satellites et les soins à domicile.

6.3.5 Participation à d'autres services sanitaires
Ce point a déjà été évoqué.
On ne peut insister suffisamment sur
l'importance d'un bon système de transfert des malades, surtout pour la
post-cure.
L'on s'efforcera de même d 1 intée;rer,dans toute la mesure du
possible, les activités des omnipraticiens aux se1~ces hospitaliers.
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R~cherc~

L'hôpital urbain spécialisé, en sa qualité de centre d'enseignement,
jouera un rôle déterminant dans la recherche.
Cette institution entreprendra des recherches fondamentales et cliniques sur les problèmes
sanitaires de la collectivité, ainsi que sur des maladies déterminées.
L'hôpital jouera un rôle actif et dirigeant dans l'intégration d'autres
institutions à des programmes de recherche sur la morbidité du pays.
Des
recherches de cet ordre sont d'une importance capitale si l'on veut
orienter judicieusement les programmes de protection sanitaire sur une base
rentable.

7.

COMMENT ARTICULER LES SERVICES HOSPITALIERS

Il appartient au ministère responsable du progrmMae de santé d'en
amorcer la préparation conformément à la politique sanitaire officielle.
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Un première esquisse suppose que soient évalués les services en place,
leur structure, leur administration, leur fonctionnement et leurs lacunes
face aux besoins.
Une enqu~te s'efforcera de définir l'évolution de la
demande à la lumière des prévisions économiques et démographiques, pour
dégagerles objectifs.Il s'agit de remédier aux faiblesses, d'établir des
normes économiquement raisonnables et de fixer des priorités selon le schéma
L'on prévoira dès lors une organisation
démographique et de morbidité.
assez simple, qui enregistre les faits nécessaires à l'évaluation du
programme en cours.
A ce point, le plan peut ~tre esquissé.
Il mentionnera objectifs,
buts, priorités, institutions, dispositif, normes de service, répartition du
personnel et formation.
Ce plan, a-t-il été dit, portera sur un certain
nombre d'années : par exemple une décennie en deux tranches de cinq ans.
Vient alors une première évaluation du co'O.t.
Mais le programme sera souple;
il autorisera le recul ou la promotion des projets selon les circonstances.
Tel quel, ce plan pourrait alors ~tre soumis utilement à un organe
consultatif où seraient représentés l'administration, les organismes
bénévoles du secteur sanitaire et hospitalier, les associations médicales
et d'infirmières - ainsi que le pul>lic dont il faut savoir ce qu'il veut
et ce qu 1 il tolère.
Plan et remorques seront alors présentés pour
approbation officielle et mise en oeuvre.
Cette dernière s'opère par l'entremise du ministère de la santé.
Aussitôt qu'un projet particulier est situé, il faut détailler les besoins
en personnel et la formation requise (universités, écoles d'infirmières,
etc).
De leur côté, les architectes brosseront sur indications des
esquisses pour devis.
Il sera tenu compte, dans les plans, du rôle que jouent respectivement
l'Etat, les ordres religieux, les institutions charitables et autres
associations privées.
Si les deniers de 1 1Etat assurent une part

- 34importante du budget de l'h~pital, le conseil d'administration comportera
des représentants des ministères intéressés - santé, finance, travaux
publics .. pour assurer le bon usage des fonds.
L'octroi par l'Etat de
terrains ou d'une aide financière ou autre s'assortira d'une clause
imposant les soins gratuits ou à bon compte aux indigents.

0
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Sans appartenir au secteur public, de nombreuses institutions
bénéficient de subsides pour la création ou le fonctionnement de leurs
h~itaux.
Des textes législatifs s'imposent en la matière, surtout
pour les h~pitaux privés.
Les règlements porteront sur la construction,
les services,la sécurité, l'inscription, étant spécifié que le ministère
compétent se réserve le droit d'inspection et d'exiger les informations
stat1stiques voulues.
L'approbation préalable des plans d'un nouvel
hôpital est une condition sine qua non.
L 1 assurance-maladie joue un rôle important.
Elle peut couvrir au
départ un group restreint, les indigents par exemple, et s'étendre par la
suite à la population tout entière.
Quant à l'aide internationale, accordée soit directement à l'Etat,
soit à des organismes partiellement financés par un pays étranger, elle
ne ve1.lt ~tre le plus so1.went q\1. 'une amorce· ; une :fo:ls 1 'hfip:ttal m:ts sllr
pied, l'Etat bénéficiaire prend la responsabilité du personnel et de la
gestion.

"

Pour en revenir aux plans, il semble capital de constituer au ministère
responsable une section du plan qui assure le contact avec les cliniciens,
les cadres infirmiers supérieurs et les autres spécialités; la liaison
s'impose tout autant avec les architectes, les ingénieurs, les services et
les fournisseurs.
Ajoutons que le plan hospitalier suppose un inventaire complet des
besoins : lits, services, qualifications du personnel, type de gestion.
Il serait erroné d'oublier que l'évolution des techniques et des soins
médicaux peut accrottre ou rédllire le taux d'hospitalisation.
Inutile
de répéter que les plans des services hospitaliers seront tracés à la
mesure des fonds et des talents disponibles.
8.

CONCLUSIONS

Les participants se sont ralliés aux conclusions suivantes :
1.

L'hôpital se pliera à l'évolution socio-économique et démographique.

2.
La conception de l'hôpital qui a dominé les discussions aidera à
combler le fossé entre le traitement et la prévention.

3. Les problèmes, les principes et la pratique de la santé publique se
modifiant, les hôpitaux de la Région ont à s'adapter à. des exigences
nouvelles.

€~
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4.
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Seuls une organisation éclairée et le sens des responsabilités à tous
les échelons du programme de sauté publique permettront à 1 'h(jpital de
servir au mieux le programme de protection sanitaire.

5. Chaque hôpital s'inspirera du séminaire pour mieux s'intégrer dans ce
programme.
6.

Les plans ont trop d'implications,et trop profondes, pour qu'aucun pays
se permette d'en improviser le tracé sur des principes mal établis.

7.

La vocation même des programmes de protection sanitaire, qui est de
s'étendre, impose aux plans hospitaliers une souplesse qui les modèle sur
l'évolution socio-économique et de la médecine.

8.

Le sens de l'homme et des valeurs morales, la conscience sociale, nous
révèlent dans le malade hospitalisé plus qu'un 11 cas 11 , un être humain en mal
de compréhension et d'aide, mais capable de prendre part à sa propre
guérison.

9.

Chaque pays de la Région pourrait organiser un séminaire analogue
d'où se dégagent à la fois le rôle de J. 'hôpital et les moyens de 1 'y
préparer au mieux des circonstances.
L'aide du personnel de l'OMS serait
utile à ces réunions.
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