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POUR UNE DISTRIBUTION PLUS EQUITABLE
DES RESSOURCES SANITAIRES
La 29e Assemblee mondiale de la Sante s'est tenue a Geneve du
10 au 21 mai 1976. Lors de la seance d'ouverture, le D r H. Mahler,
directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante, a lance un
appel en faveur d'une distribution plus equitable des ressources sanitaires
mondiales. Voici quelques points saillants de son discours:
— En d6pit des progres extraordinaires des sciences et des techniques
qui sont appliquees a la prevention et au traitement des maladies, ainsi
qu'a la ^adaptation des handicapes et des infirmes, seule une partie
relativement faible de la population du monde en beneficie.
— Nous devons toujours nous preoccuper de trouver des moyens
pratiques d'appliquer les connaissances anciennes et nouvelles en
faveur des masses de la population mondiale. C'est la le defi qu'il nous
faut relever.
— Si la technologie de la Iutte contre la maladie s'est tres rapidement
d6veloppe"e ces dernieres annees, elle a failli a sa mission parce que les
contextes sociaux, dconomiques et politiques dans lesquels elle est
appliquee ont change. L'extension et l'affinement de cette technologie
d'une part, sa complexity et son cout croissants de l'autre, ont fait naitre
une contradiction entre le potentiel technique et la capacite socioeconomique d'appliquer ce potentiel a tous ceux qui en auraient besoin.
— Nous devons clairement reconnaitre que la realisation des conditions
de la sant6 n'est pas un objectif qui interesse l'individu seul; c'est pardessus tout un objectif social, et nous devons evaluer les progres techniques en fonction de la capacite qu'ils ont de contribuer a cet objectif.
— La longevity n'a pas apporte le bonheur dont beaucoup pensaient
qu'elle serait la condition. Une longue existence sans amelioration de la
qualite" de la vie est l'une des tragiques sequelles du developpement
technologique dans bien des pays.
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— Chercher a realiser une distribution plus equitable des ressources
sanitaires sur le plan international est une preoccupation legitime pour
le secteur de la sante publique. La solution reside dans la justice sociale,
dans la solidarite et dans la collaboration internationale pour la mise en
ceuvre de nouveaux moyens de sante dans les pays les moins avantages
et pour l'instauration d'un climat de comprehension mutuelle vis-a-vis
des solutions differentes apportees a des problemes analogues dans les
divers pays.
— Le simple prolongement de l'existence, sans amelioration de la qualite
de la vie, n'est peut-etre pas un objectif aussi sacro-saint que certaines
societes le pensent.
II est possible que, pour certaines societes, la couverture totale des
populations par les soins de sante essentiels exige d'abord une revolution
dans les conceptions memes de l'objet de la vie.

SANTE ET DROITS DE L'HOMME
Sous ce titre, M. Norman Howard-Jones publie, dans Sante du
monde1, un interessant article dont nous reproduisons quelques passages
qui ont trait a Vethique medicale:
Les droits de l'homme ont de nos jours, sur le plan de la sante, des
implications a la complexity desquelles contribuent des vues d'ordre
philosophique, moral, social et economique, et quelquefois des convictions religieuses. Jusqu'a une epoque encore recente, cependant, la
sante etait surtout une affaire personnelle, comportant une relation'
mutuelle entre patient et medecin. Les principes de cette relation ont ete
codifies il y a quelque 2400 ans par le Serment d'Hippocrate, et il est
interessant de constater que si les idees du celebre medecin grec sur la
nature de la maladie sont maintenant completement oubliees, en revanche,
celles qu'il professait quant a la relation medecin-patient, de meme
qu'aux regies de conduite entre praticiens, n'ont jamais cesse d'etre les
fondements de l'ethique medicale.
1
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