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Le plus grave probleme cependant reside peut-etre dans l'inadaptation des
services de sante aux besoins des populations en zone rurale et dans l'inadaptation des programmes de formation du personnel medical et para-medical.
Dans de nombreuses regions, un enfant sur deux meurt avant l'age de
cinq ans. L'analyse de la mortalite et de la morbidite des enfants au-dessous de
cinq ans revele dans tous les pays en voie de developpement des causes
semblables: malnutrition, diarrheas, infections respiratoires, maladies transmissibles telles que la rougeole, le paludisme et les parasitoses diverses. Ce n'est
d'ailleurs pas en multipliant les services de sante tels qu'ils sont actuellement
concus, ni en developpant les activites curatives que Ton va ameliorer le sort
des populations. On a trop longtemps confondu sante et equipement, et la
sante des populations avec les responsabilites du Ministere de la Sante. D'autres
mesures sont tout aussi essentielles: l'hydraulique rurale villageoise (eau
potable), l'assainissement du milieu, l'amelioration de la nutrition, F6ducation
sanitaire et nutritionnelle des meres. Aujourd'hui il parait certain que la meilleure voie d'amelioration de la sante au village passe par un programme de
developpement integre visant a l'amelioration des conditions de vie.
De plus, chaque villageois doit devenir, a son niveau, un agent de sante.
C'est pourquoi Peducation sanitaire doit etre liee aux objectifs conciets d'une
action programmee dont elle constitue le prealable et le complement indispensable.
Si Ton desire que les villageois prennent conscience de ce que represente
la sante, ils doivent proceder eux-memes a l'analyse de leur milieu. Cette
analyse permettra a la communaute de participer a la recherche de solutions
locales ainsi qu'a leur mise en ceuvre. Responsabilises par l'animation, les
villageois auront besoin d'un soutien technique, moral et logistique.
Cette nouvelle approche sanitaire, fondee sur la participation des populations, necessite la modification des activites des centres de sante tels qu'ils
existent actuellement et une formation differente du personnel de sant6.

Le Service de sante militaire du Perou, par le colonel Cesar Chichizola Iraola,
Revue Internationale des Services de Sante des armies de terre, de mer et de
I'air, Liege, 1976, N° 1.

... L'histoire du Service de Sante de l'Armee du Perou est l'aboutissement
et la synthese de recherches realisees, depuis le debut de notre independance
jusqu'a nos jours, par des personnalites de notre pays d'une grande probite
intellectuelle. Le but de cette presentation est de donner, sur ce theme si
complexe et si vaste, une vision globale et synthetique.
Le document historique qui cree le Service de Sante militaire est le Decret
supreme du 30 mars 1904. II lui attribue la mission de veiller, de la facon la
plus adequate, au maintien de la sante dans les Forces de mer et de terre placees
au service de la nation. Mais, chaque fois que le droit de citoyennete le leur
permettait pendant ces annees, les medecins militaires accompagnerent l'armee
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liberatrice dans ses nombreuses campagnes, soutenus dans la bonne et dans la
mauvaise fortune par l'amour du sol qui les vit naitre, conscients d'accomplir
leur devoir et remplis d'un ideal eleve; ils participerent a ramertume de la
defaite et a la joie de la victoire.
L'aube se leva pour le Service de sante militaire quand le general Jos6 de
San Martin arriva au Perou et cornmenca ses campagnes en 1820. Par le
Decret supreme du 30 octobre 1821, il creait les grades militaires pour les
medecins qui etaient incorpores a l'armee liberatrice, tandis que les generaux
p6ruviens qui accompagnaient l'armee liberatrice, se guidant sur les bases
sanitaires de l'armee des Andes, appelaient sous les drapeaux des medecins
chirurgiens et des pharmaciens, egalement peruviens, sortis du prestigieux
college de « San Fernando ».
Durant les campagnes qui se deroulerent de 1820 a 1824, nos medecins se
distinguerent dans de nombreux faits d'armes et apres l'obtention de l'independance par les campagnes de Junin et de Ayacucho, le Service de sante
militaire disposait deja d'une solide organisation. Celle-ci fut rendue officielle
par la signature meme du liberateur, Simon Bolivar.
La Convention nationale edicta le 6 mars 1857 la Loi organique qui consacra les dispositions gouvernementales anterieures et qui etablit les debuts
de la carriere medico-militaire. Cette loi fut completee, de nombreuses annees
plus tard, notamment le 17 mars 1923, par une autre concernant les pharmaciens
et les dentistes en service a l'armee.
Le Service de sante de la force armee et des forces de police a atteint sa
maturite, au fil des annees, grace a l'experience qu'il a acquise dans des annees
tragiques marquees par les sacrifices que reclamait le destin...

Role de l'assistant medical, par E. J. Watson, Chronique OMS, 1976, N° 3.

... Pour ameliorer la sante de la collectivite, il faut du personnel capable de:
— instruire la population en matiere de protection de la sante, de prevention
et de traitement des maladies courantes, et de planification familiale
— fournir des moyens simples de prevenir les causes courantes de maladie et
de mort — par exemple, des consultations infantiles et prenatales regulieres,
la vaccination, la lutte antipaludique, des services de planification familiale, des
approvisionnements en eau proches des habitations et des methodes adequates
d'evacuation des dechets
— assurer le traitement efRcace des causes courantes de maladies et de deces.
De quels types de personnel a-t-on besoin pour assurer ces services ?
Dans la plupart des pays en developpement qui ont a resoudre des problemes
analogues a ceux qui viennent d'etre enumeres, des agents sanitaires speciaux
(infirmieres de la sante maternelle et infantile ou infirmieres de la sante des
collectivites, par exemple) ont recu la formation necessaire pour travailler dans
les dispensaires fixes et mobiles. On a aussi forme du personnel pour la lutte
antipaludique.
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