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Eh ! bien, nous sommes de ceux qui voient dans la supre'matie du droit
le seul remede aux graves maux qui accablent notre monde malade. Le
droit humanitaire annonce une ere oil la justice et la charite primeront la
politique des hommes. Continuous a lutter pour cette cause et ne perdons
jamais courage, car ce qui est utile a la majorite finit toujours par triompher.

La haute distinction decernee par PUniversite de Leyde a M. Jean
Pictet est un hommage rendu aussi bien aux principes de la Croix-Rouge
qu'a celui qui les a penses a nouveau et leur a donne la formulation
claire et logique qui leur etait devenue necessaire.

L'ASSISTANT MEDICAL EN AFRIQUE

La Revue internationale a evoque a plusieurs reprises le role grandis-
sant que joue, au sein des Societes nationales de la Croix-Rouge comme
aupres des Services de sante, cet auxiliaire du medecin auquel on donne,
selon les endroits, des noms divers: assistant medical, feldscher, assistant
de sante, officier de sante, d'autres titres encore. Ses fonctions peuvent
aller du traitement simple des maladies courantes jusqu'd des soins plus
etendus comportant Vapplication de diverses techniques.

On suit le role tres important qu'est le sien dans les pays comme
I'URSS, par exemple, oil le feldscher est bien place, connaissant parfai-
tement les habitants de sa circonscription, pour intervenir en matiere de
prophylaxie, de soins medicaux d'urgence et de premiers secours ainsi que
d'education sanitaire. Mais des assistants medicaux peuvent rendre aussi
des services immenses dans de nombreuses parties du monde qui connaissent
une penurie de medecins, en particulier dans les pays en voie de developpe-
ment oil la population ne beneficie que de soins medicaux et infirmiers
encore insuffisants. Selon M. King, du departement de medecine sociale de
V Universite de Zombie, a Lusaka, le plus sur moyen de remedier a cet
e'tat de choses est d'augmenter le nombre des assistants medicaux, tels qu'ils
existent au Soudan, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, en Zambie et en
Rhode'sie. Us y sont les praticiens que connaissent, en premier lieu, les
malades, et c'est d'eux que viennent les premiers soins. Dans la revue de
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VOMS, Sante du Monde (Geneve, juin 1972), M. King expose les tdches
qu'accomplit Vassistant medical dans certaines contrees africaines, et nous
reproduisons des extraits de la chronique qiCil consacre a ce sujet si actuel :

Les services de puericulture sont une innovation en Afrique Orientale.
En Zambie et au Malawi, la plupart des centres de sant6 principaux et
beaucoup de centres secondaires ont des dispensaires pour « moins de
cinq ans ». II en existe plus de 500 en Zambie. Ces dispensaires ne sont
que la premiere etape dans la mise en place d'un service complet d'hygiene
maternelle et infantile. Les services prdnatals sont encore peu developpes,
ceux de planification familiale font encore totalement defaut. Tels qu'ils
sont, les dispensaires sont deja pratiquement indispensables pour la sur-
veillance de la croissance des enfants, les vaccinations ou l'education
sanitaire, et doivent leur succes presque entierement au devouement des
assistants medicaux, qui ne craignent pas de faire regulierement des
kilometres a bicyclette pour accomplir leur tache. La formation des
assistants comporte desormais des cours sur le fonctionnement des
dispensaires pour « moins de cinq ans ». Certains assistants deja en poste
ont du etre recycles a cet effet par des infirmieres etrangeres en Zambie et
par des medecins membres du Peace Corps au Malawi.

Ainsi un nombre croissant de dispensaires pour « moins de cinq ans »
fournissent des services prenatals et, si les autorites souhaitaient avoir
des services de planification familiale, on pourrait aisement completer
la formation des assistants dans ce domaine.

En Ouganda, une des specialties les plus developpees pour l'assistant
medical est la chirurgie orthopedique. II existe assez de ces specialistes
pour que chaque hopital de district en poSsede au moins un, capable de
faire des platres, de mettre des fractures en traction et de fonctionner
comme physiotherapeute, ce qui soulage le travail des chirurgiens. II
arrive, en effet, que les deux tiers des lits d'hopitaux soient occupes par
des victimes d'accidents.

La Zambie possede de nombreux assistants en psychiatric On les
trouve dans tous les hopitaux provinciaux et dans nombre d'hopitaux de
districts, aussi bien que dans l'hopital psychiatrique central. Secondant
efficacement le nombre restreint des medecins psychiatres, ils permettent
d'augmenter considerablement les soins qu'on peut donner. Le pays
possede egalement depuis longtemps des assistants en anesthesie. Dans
les grands hopitaux, ils exercent sous la surveillance legale du medecin
anestbisiste; dans les moins importants, sous l'oeil du chirurgien. Nom-
breux sont ceux qui ont acquis une veritable competence dans leur
specialite.
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On trouve aussi en Zambie des assistants specialises dans la lutte
contre la lepre. La plupart sont forme's au centre antilepreux d'Addis
Abe"ba. Ripartis a raison d'un assistant par province, on s'accorde a
reconnaitre que, dans leur domaine, ils sont de bien meilleurs diagnos-
ticiens que la majority des m6decins.

Les assistants midicaux ont aussi fait leurs preuves comme adminis-
trateurs et plusieurs d'entre eux occupent des postes responsables au
Ministere de la Sante. II existe aussi dans chaque province un assistant
medical provincial charge de l'administration des centres de sante.

La Zambie offre aux assistants midicaux nombre d'autres sp6cialit6s:
dans l'education sanitaire, comme techniciens de salles d'op6ration,
comme preposds aux services de sterilisation, dans les services m6dicaux
scolaires ou comme instructeurs dans l'6cole meme qui les a formes.
Cette specialisation n'est pas exclusive, l'assistant pouvant passer de la
a un domaine nouveau, l'administration, par exemple, ou les soins aux
accidentes.

Au debut de sa formation, l'assistant medical specialise doit sa
competence a son association etroite avec un m6decin qui le fera bene-
ficier de ses connaissances, ulterieurement a l'experience qu'il acquiert
dans le travail quotidien et, enfin, aux cours de perfectionnement qu'il
suit plus tard. Ces cours, qui ont lieu regulierement dans de nombreux
centres provinciaux, constituent un element de plus en plus important de
la formation de l'assistant.

Le travail de l'assistant medical, dans les pays ou cette profession
n'existe pas, echoit au medecin ou a l'infirmiere. Du fait de sa forma-
tion, plus etendue que celle de l'infirmiere et touchant de plus pres au
diagnostic et au traitement, l'assistant medical est particulierement
bien prepare pour les diffe"rentes activites spe"cialisees que nous avons
decrites.

Ce n'est qu'en Tanzanie qu'existe la pratique permettant au per-
sonnel de « grimper la pyramide ». Pour devenir aide medical rural, il faut
trois ans de formation apres l'6cole prirnaire; pour devenir assistant
medical, trois ans d'etudes, apres deux a quatre ans dans le secondaire,
sont necessaires. Entre l'assistant et le m6decin, il y a un troisieme per-
sonnage, l'officier assistant medecin, officiellement appeie « docteur »,
qui peut etre promu a partir de la classe des assistants medicaux. L'expe-
rience acquise par les officiers assistants medecins, leur formation etendue
et la selection rigoureuse dont ils sont l'objet les mettent au rang des
praticiens les plus cotes de Tanzanie.

L'aide rural peut etre promu et devenir assistant medical. Done meme
cette categorie de personnel de sante a theoriquement la possibilite
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d'acceder au grade d'officier assistant medical. Toutefois, un tel aboutis-
sement reste exceptionnel.

Dans ce systeme a quatre degres, propre a la Tanzanie, il n'est pas
prevu que l'assistant medical puisse parvenir au grade final de me"decin,
dont il est sdpare" en general par une difference d'au moins quatre anndes
dans la dur6e des e'tudes.

On considere aujourd'hui que le bon travailleur est celui qui s'acquitte
consciencieusement d'une tache clairement de"finie a laquelle il a 6t6
pr6par6 par une formation professionnelle bien con?ue et faisant suite
a une p^riode de scolarite suffisante. II n'en a pas toujours ete ainsi et au
debut les candidats au grade d'assistant m6dical avaient pour tout
bagage un diplome de l'enseignement primaire. II est possible maintenant,
grace aux progres de l'6ducation, de recruter un personnel mieux prepare".
L'Ouganda ne manque pas de candidats ayant fait quatre ans d'etudes
secondaires et ce sera bientot le cas des pays voisins. La formation
professionnelle dure habituellement trois ans et jusqu'a cinq ans au
Malawi.

Dans certains pays d'Afrique orientale, les e'tudes faites par les candi-
dats au grade d'assistant m6dical 6taient, au debut, assez proches des
e'tudes de m6decine. Elles se sont ensuite rapproche'es des e'tudes d'infir-
miere traditionnelles, l'enseignement 6tant souvent fait par des instruc-
teurs de personnel infirmier. Trop souvent, cependant, les assistants
ainsi forme's ne constituaient qu'un poids mort dans les services hospi-
taliers. Aussi les me"decins, aide's d'assistants me'dicaux choisis avec soin,
prennent-ils maintenant une part de plus en plus grande a l'enseignement,
qui se fait dans des e"coles speciales plutot que dans les hopitaux. L'ensei-
gnement prend pour point de depart le travail pratique tel qu'il se pr6sente
dans un centre de sante\ On a conside"rablement r^duit la partie purement
«infirmiere » de l'instruction, sans l'abolir completement, vu I'exp6rience
pratique qu'elle offre aux dtudiants.

Toutefois, des difficulte's existent. Le programme des e'tudes n'est pas
encore aussi clairement formule' qu'en medecine. On manque s6rieusement
de manuels, surtout dans les langues locales, et de moyens d'enseignement
audio-visuels. Ces difficulte's sont aplanies progressivement. Une revue
tres bien redig6e, Afya, destinee aux assistants medicaux, a commence" a
paraitre. II n'a pas e"te" facile de mettre au point un cours de sciences
fondamentales adapte" aux exigences de la situation, ni de trouver des
enseignants pour s'en charger. La premiere partie du cours pourrait
etre donnee par des licencie"s en sciences, qui seraient particulierement
qualifies. C'est un domaine dans lequel le coope"rant technique pourrait
etre tres utile.
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Deux medecins et leurs aides, charges de l'ecole de Lusaka, forment
plus de 50 assistants medicaux par annee, soit en moyenne un assistant
par medecin tous les quinze jours, alors que l'enseignement medical ne
produit qu'un medecin diplome par ann6e pour chaque membre du
personnel enseignant. Si Ton songe a promouvoir la sante et le bien-etre
de tous, il est evident, dans l'etat actuel des choses, que les medecins seuls
ne peuvent suffire a cette tache.
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