
LIVRES ET REVUES

m6dicales, les prestations assurees par un medecin pleinement qualifie seraient
necessairement meilleures que celles d'un auxiliaire. Une autre question a
laquelle il faut repondre, c'est celle de savoir si un pays devrait investir de
facon a atteindre a des normes plus elevens de diagnostic et de traitement,
inddpendamment de ce qu'il lui en couterait — comme cela serait vraisem-
blablement le cas pour les pays en voie de developpement — tout en refusant
toute prestation a une proportion substantielle de sa population.

L'OMS encourage la formation d'assistants medicaux afin de renforcer les
services de sante, et elle a propose des orientations pour la planification, la
realisation et revaluation de programmes permettant d'en faire l'usage optimal.
En 1973, une conference sur les assistants medicaux qui a eu lieu aux Etats-
Unis a reuni des participants venus de 18 pays. Des etudes sur Femploi de
personnel auxiliaire ont ete realisees dans un certain nombre de pays. L'aide,
sous la forme d'instructeurs, de materiel d'enseignement et de bourses, a ete
incorporee dans des programmes qui avaient pour but de former diverses
categories de personnel sanitaire, y compris des infirmieres sages-femmes
auxiliaires, des sages-femmes, des techniciens de 1'assainissement, des agents
de 1'assainissement et de l'approvisionnement en eau, des techniciens auxiliaires
de 1'assainissement, des inspecteurs sanitaires, des auxiliaires dentaires, des
techniciens de laboratoire et des techniciens de radiologie...

Le droit a la sante, Dr T. Adeaye Lambo, Sante du monde, OMS, Geneve
1974.

... II faut arriver aremporter un succes dans les regions rurales ou vivent plus
de 80 pour cent de la population mondiale. C'est la que le systeme de presta-
tions sanitaires doit etendre son action et qu'il faut encourager le developpe-
ment. Les administrateurs et les cadres doivent faire preuve d'une determina-
tion renouvelee dans Fexecution du devoir qui leur est imparti et qui est de
veiller ci ce que les technologies que les services de sante peuvent mettre en
oeuvre soient offertes au commun des hommes et des femmes, en tous lieux, et
qu'hommes et femmes recoivent et comprennent le message qui leur est apport6
par les services de sante, s'agissant aussi bien de lutte contre les maladies,
d'immunisation, de nutrition ou de protection de la mere et de l'enfant.

Concurremment, les pays b6neficiaires devront veiller a tirer le maximum
de profit de leurs propres ressources, en visant en definitive k l'autonomie
d'action, et, d'autre part, la cooperation internationale au d6veloppement doit
etre suffisamment importante pour repondre aux besoins. En derniere analyse,
le succes reposera sur la sincerit6 de la preoccupation de l'homme concernant
les insuffisances grossieres de l'existence quotidienne de nombreux groupes de
population du monde d'aujourd'hui, et sur l'eveil des consciences, qui conduira
a des actions positives pour ameliorer la qualite de la vie.
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