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LES TACHES DES AUXILIAIRES MEDICAUX

Lors de la XXIIe Conference internationale de la tuberculose — qui
s'est tenue a Tokyo et dont les Actes ontparu recemment1, — M. P. Freour
a traite un sujet qui revet, pour toutes les associations volontaires travaillant
dans le domaine humanitaire, un reel interet. II s''attache particulierement
a la formation des agents qui interviennent aux differents niveaux d''action
de la lutte contre la tuberculose, et il analyse, a ce propos, ce que sont
les tdches des auxiliaires medicaux. Ses considerations rietant pas valables
pour la tuberculose seulement mais ayant des implications plus generates,
nous en reproduisons quelques passages :

La formation de ce personnel implique:

1) que dans tous les pays developpes ou en voie de developpement,
on valorise les fonctions de medecin de sante publique, et que Ton
developpe tres largement la medecine preventive dans le cadre d'une
medecine operationnelle, et cela dans le cours des etudes medicales
traditionnelles consacrees specialement par des certificats speciaux ou,
mieux encore, par un stage de ces midecins dans des Ecoles de Sante
publique;

2) au niveau des medecins generalistes, la tuberculose sera enseignee
aussi bien en ce qui concerne le diagnostic, le traitement que la prophy-
laxie. II faudra toutefois motiver les medecins praticiens a Faction pro-
phylactique et eventuellement au traitement de masse: tache difficile

1 Les Actes de la Conference sont publies sous l'egide de l'Union internationale
contre la tuberculose, a Paris. Bulletin 1974, N° 1, 458 p.

241



FAITS ET DOCUMENTS

qui va contre la tendance encore frequemment rencontree dans les pays
d6veloppes et meme dans les pays en voie de d^veloppement.

Mais d'ici de longues annees manqueront des medecins: il faut done
developper des assistants medicaux tels que les «feldschers», les
« medics », les medecins de l'assistance medicale de Madagascar, les
«registered medical assistants» du Kenya, les «health assistants»
ou « medical assistants » du Liberia: leur formation sera essentiellement
concrete, pratique, sur le terrain; ils devront operer sous la responsabilite
des medecins.

On fera appel egalement a des auxiliaires sanitaires, des super-
intendants de sante, des prevots, formes en deux ans et qui opereront
sous le controle des assistants medicaux ou des medecins. La formation
de ces auxiliaires sera exclusivement concrete et strictement adaptee a
des taches precises: la vaccination par le BCG, le depistage par examen
bacteriologique, le traitement ambulatoire.

Cette maniere de faire, qui se pratique deja dans de nombreux pays,
n'est pas l'ideal: e'est une solution d'attente imperative et qui est la
seule possible faute de personnel et de moyens financiers. Elle r^pond
a Pimperatif de former des agents concretement et techniquement tres
prepares a une tache precise et susceptibles d'agir au sein meme des
communautes de base.
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