
LIVRES ET REVUES

«POUR UNE POLITIQUE DE LA SANTE1))

Cet annuaire contient les contributions de differentes personnalites
suisses (me"decins, membres du personnel infirmier, administrateurs de
services de sant6, directeurs d'hopitaux) qui Studient les realisations et
les objectifs d'une politique de la sant6" dans leur pays. Communications
qui retiennent l'attention tant en raison de la competence de leurs auteurs
que des idees qu'ils y d£fendent. Nous en citons une qui presente un
inte"ret tres general, celle du Dr Pierre Rentchnick, qui analyse «l'evo-
lution de la mentality me"dicale» et conclut en ces termes:

... II faut admettre que l'Universite" a perdu le monopole de la forma-
tion et de l'information m£dicales. Elle doit scinder son enseignement en
fonction de l'avenir de l'e"tudiant, c'est-a-dire pour les praticiens ou
pour les the"oriciens et les chercheurs. On ne peut plus faire la meme
me'decine avec le meme diplome. L'Universite doit se lancer dans la
recherche pddagogique, elle doit &udier les m6thodes modernes de
management, elle doit ce"der quelques-uns de ses privileges a des hopi-
taux r£gionaux — officiels et prive"s — compdtents, qui ont peut-etre une
notion plus re"aliste de la competition, du management, de l'efficacite',
de la rentabilite" et de la notion du temps. La me"connaissance du temps
et de sa valeur constitue une grande lacune de l'organisation me"dicale
et hospitaliere officielle. II est vraisemblable que le deVeloppement de
Pinte'ret pour l'informatique permettra d'enseigner la notion du temps.
Enfin, on s'apercevra que certains praticiens, qui n'ont pas fait de carriere
universitaire, peuvent etre de remarquables pedagogues pour leurs futurs
collegues.

L'omnipraticien, mieux informe, mieux structure", ne sera plus l'6ternel
isole". Grace a l'emploi des stations terminates d'ordinateurs, il sera
constamment informe" et participera a l'61aboration d'un dossier medical
unique qui constituera un lien permanent entre l'hopital et lui. L'omni-
praticien sera revalorise aux yeux du public, ce qui contribuera a suppri-
mer progressivement cette hierarchie m6dicale d&uete, car chaque
m&iecin exerce des responsabilit^s vitales, qu'il soit omnipraticien ou
sp&ialiste. L'omnipraticien travaillant dans des cabinets de groupe aura
ainsi un role important a jouer dans la medecine de demain, et il est a
pi6voir que les futurs m6decins seront de nouveau attires par cette forme
de me'decine plus complete que celle du spe"cialiste.

Si les m&lecins savent faire preuve d'imagination pour mettre en
place des structures nouvelles tenant compte des techniques modernes

1 Publte par la Nouvelle Soci6t6 helv&ique, Berne, 1971, 280 p.
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dans l'organisation intellectuelle et mat6rielle de leur profession, s'ils
peuvent faire preValoir leurs vues au moment ou Ton tente d'61aborer
une politique g6n6rale de la sant6, ils pourront faire face, et passer ainsi
de l'ere archaiique et artisanale de la m&tecine — partiellement inefficace
malgr6 les succes enregistrds depuis la derniere guerre — a l'ere technique
et efficace de la science meclicale. Ainsi que le disait le Professeur Ham-
burger il y a 2 ans, «le role du m&Iecin praticien n'est pas de cr6er des
donn&s m&licales, mais de les recevoir, pour les traduire ensuite en
action efficace: qu'il les acquiere d'un ordinateur ou d'un autre moyen
d'information ne change rien a la nature et a l'6thique de sa mission ».

Au moment ou les evenements prennent l'ascenseur, il n'est pas
ndcessaire de continuer de rester dans l'escalier sous pr&exte d'huma-
nisme. L'humanisme et la technique ne s'excluent pas en m6deciae: ces
deux notions se competent. Croire que la seule approche humaine et
chaleureuse de la m6decine est suffisante apparait totalement anachro-
nique. L'acte medical devient heureusement hautement technique, mais
le m&lecin doit savoir humaniser — grace a sa personnalitS, grace a son
esprit de compassion, grace a ses dons de psychologue — cette approche
scientifique du malade et de la maladie. Dans ce sens, Involution de la
mentality m&licale moderne n'est pas en contradiction avec les traditions
meclicales reconnues par tous.

VHP assemblee generate du Conseil des organisations Internationales des
sciences medicates (Geneve, 9-11 septembre 1970), Revue Internationale
des Services de Santi des Armies de terre, de mer et de Pair. Liege 1971, n° 4.

... En ce qui conceme le programme du Conseil, le representant du Comite
international de Medecine et Pharmacie militaires propose de recommander
aux Facult6s de medecine d'introduire dans leur programme d'enseignement
les questions principales du droit international medical. II explique le but
fondamental de cette demarche du droit international qui conceme non seule-
ment les juristes mais particulierement les medecins. II est necessaire d'6tablir
une etroite cooperation, d'une part, entre les mddecins civils et militaires et,
d'autre part, entre les m6decins et juristes. Les 6tudiants des Facult6s de mede-
cine doivent Stre informds en ce qui conceme leurs droits et obligations sur le
plan national et international. Ils doivent apprendre les regies humanitaires
actuelles, notamment les Conventions de Geneve applicables aux conflits armes.
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