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IL Y A TRENTE ANS

Au debut d'aout 1945, une arme nouvelle, la bombe atomique, eclatait
a Hiroshima, detruisant en quelques secondes une cite de plusieurs cen-
taines de milliers d'habitants. Tot apres, une seconde bombe etait lancee
sur Nagasaki.

C'est a ce moment precisement qu'arrivait au Japon le Dr Marcel
Junod, qui devait devenir plus tard membre puis vice-president du CICR.
Parti de Geneve en juin afin de prendre possession de son poste de chef
de la delegation du CICR au Japon, il etait parvenu en Mandchourie
a fin juillet et y avait visite des prisonniers de guerre allies en mains
japonaises. Puis, le 9 aout, il continuait son voyage et arrivait a Tokio.

Dans son livre Le troisieme combattant, qui demeure un temoignage
si vivant, on lit le recit emouvant de ce qu'il y trouva, de la mission de
secours qu'il y accomplit peu de temps apres, a Hiroshima, en particulier 1.

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Dans Vintroduction de son rapport annuel a VAssemblee mondiale de
la Santepour 1974, le Dr H. Mahler, directeur general de POMS, a evoque
notamment le probleme tres important du manque de personnel qualifie
pour assurer actuellement la bonne marche des services de sante! Nous
pensons utile de reproduire les passages qui traitent de ce sujet2 car il
s'agit d'un probleme qui interesse particulierement la Croix-Rouge:

... Pendant ces dix dernieres annees, l'approche adoptee a cet egard
a change radicalement dans la plupart des pays. On considerait naguere
que les soins medicaux etaient l'apanage du medecin et du chirurgien;

1 L'edition frangaise de ce livre est en vente aupres du CICR, a Geneve. Une
version anglaise a ete publiee sous le titre Warrior without weapons.

2 Voir Chronique OMS, Geneve, 1975, N° 6.
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si ceux-ci etaient parfois assistes par du personnel moins qualifie, toutes
les decisions touchant le diagnostic et le traitement demeuraient la
prerogative — jalousement defendue — du « docteur ». C'est pourquoi
les pays riches ont longtemps depense des sommes considerables pour
essayer d'atteindre et de conserver une densite" medicale elevee, les pays
pauvres desesperant de pouvoir un jour former suffisamment de mede-
cins pour doter leurs services de sante de ce que Ton tenait pour le mini-
mum de personnel indispensable. Le rythme actuel de la croissance demo-
graphique rend d'ailleurs difficile dans de nombreux pays le maintien
du rapport medecins/habitants au niveau atteint. Une etude mondiale
recente a revele que, pour empecher ce rapport de baisser, il faudrait
que le nombre des medecins ait double avant la fin du siecle. Or un tel
accroissement des effectifs est difficile a envisager, en raison a la fois du
cout et de la longueur des etudes medicales.

Ce sont des considerations de cet ordre qui ont pousse certains pays,
meme parmi les plus avances, a se demander si des effectifs aussi impor-
tants de personnel hautement qualifie etaient vraiment indispensables a
la bonne marche d'un service de sante. Les situations les plus critiques se
rencontrent dans les regions rurales des pays en voie de developpement
ou on ne trouve generalement pas un seul medecin qualifie, les auxiliaires
sanitaires y etant eux-memes rares — a peine un pour dix mille habitants
en moyenne. Pourtant, le tiers monde compte des centaines de milliers
de personnes qui, apres une formation rapide, pourraient dispenser les
soins essentiels aux populations locales.

Pour assurer une formation de ce genre, l'OMS travaille a l'elabo-
ration de propositions qui mettront Paccent sur des mesures adapt&s
a chaque situation et pouvant en grande partie etre financees a l'aide de
ressources locales. Ceux et celles qui seront formes comme agents de
sante de village devront etre choisis de telle maniere que, leur formation
terminee, ils puissent ben6ficier du soutien continu de la communaute.
L'agent de sante de village est en contact direct avec la population;
vivant parmi les habitants, il connait bien leurs problemes et est a mSme
d'aider chacun individuellement, tout en participant au developpement
de la communaute sous tous ses aspects. Apres avoir enseigne a l'agent
de village les Elements fondamentaux de l'hygiene collective, il faudra lui
apprendre a identifier et soigner les maladies transmissibles courantes
et lui donner les moyens d'assumer la responsabilite" des soins primaires
et celle de la protection et de la promotion de la sante en general. L'agent
de sante de village peut rendre des services tres importants: il surveille,
par exemple, l'etat de sant6 de la femme enceinte et de la mere qui allaite,
il aide la parturiente pendant l'accouchement et lui donne ensuite les
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conseils elementaires necessaires pour preserver sa sante et celle de son
enfant ainsi qu'en matiere de planification familiale. L'objectif des pro-
positions en voie d'6tablissement pour la formation des agents de village
est de mettre ceux-ci a meme, dans les delais les plus brefs, d'exercer
leurs fonctions avec un minimum d'encadrement. II est toutefois bien
entendu qu'ils doivent etre capables de juger si un probleme excede
leurs competences et il faut qu'ils sachent alors a qui s'adresser. C'est
pourquoi ils doivent etre integres dans une equipe de sante rurale.

L'adoption du systeme de l'equipe de sante dispensant des soins en
milieu rural exige un changement d'attitude de la part des medecins et
des autres agents qualifies, qui devront d6sormais jouer le role de chefs
d'equipe et etre prets a prendre en charge l'etat de sante de populations
entieres et non plus seulement d'individus; il faudra done modifier les
programmes de formation pour les preparer a cette tache. Etant donne
les obstacles materiels que rencontrent les cadres appeles a se deplacer
dans des regions reculees, l'emploi de techniques modernes pour les
communications entre le centre de sante et le village peut se reveler
necessaire a 1'orientation du personnel et a sa formation permanente. On
a egalement lance un programme visant a fournir les ouvrages de refe-
rence dont les auxiliaires de sante et leurs instructeurs ont un urgent
besoin...
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