
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA SANTE EN 1980-1990

Void plusieurs mois que l'lnstitut Henry-Dunant a entrepris, en
collaboration avec Sandoz S.A., une enquete sur La Sante et la Pratique
de la Medecine en 1980-1990 dans les pays dits developpes. Etablie
selon la m&hode Delphi \ elle a donn6 jusqu'a present des resultats
inteiessants dont void quelques elements.

Ainsi, apres deux questionnaires successifs adress6s a 63 experts
appartenant a 18 pays differents, il apparait tout d'abord que la notion
de sante s'etendra de plus en plus dans les vingt prochaines annees
jusqu'a englober des etats sodaux et mentaux qui ne sont pas consideies
comme constituant actuellement des problemes de santd. Cette extension
sera non seulement quantitative, mais aussi qualitative; ainsi, le concept
de santd «individuelle » sera complete par celui de sant6 « sociale »,
la sante de la societd 6tant celle qu'il conviendra avant tout de preserver
contre les atteintes de toute nature engendrees par l'urbanisation et
Findustrialisation: pollution, criminality, toxicomanie, etc.

II en resultera n^cessairement un bouleversement dans l'exercice
traditionnel de la medecine qui tendra de plus en plus a devenir une
medecine de groupe dans le cadre de « centres de sante », etant donn6 le
caractere principalement « social» des affections auxquelles elle sera
confrontee. Le m6decin omnipraticien existera toujours mais sera, la
plupart du temps, int6gr6 au groupe multidisciplinaire ou il aura pour

1 M6thode qui consiste a envoyer a mi certain nombre d'experts des question-
naires successifs et a faire ensuite la synthese des rSponses donnees a chaque ques-
tionnaire.
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tache principale de coordonner les activates des difFerents membres
du groupe.

La prevention et la detection des maladies prendront, dans le cadre
de cette medecine de groupe, une importance croissante par rapport a la
tbirapie, et il en sera de meme de la « rehabilitation » des malades. II
s'ensuivra forcement de profonds changements dans la repartition des
depenses de sante.

Cette pratique de groupe, associee au developpement de la technique
des ordinateurs, permettra une meilleure efficacite dans le traitement
des maladies, tout en sauvegardant le contact humain entre le medecin
et son patient. Ce contact sera, de toute maniere, maintenu par le per-
sonnel infirmier qui aura en la matiere un role tres grand, de meme qu'il
remplacera le m6decin dans certaines de ses taches de routine telles que
l'e"laboration du diagnostic ou la the"rapeutique de base. Et le pharmacien
aussi sera associe a cette evolution puisque, de distributeur de medica-
ments, il deviendra le conseiller du groupe en matiere de pharmacologie.

La Croix-Rouge egalement aura sa place dans cette evolution mais,
le plus souvent, elle ne pourra plus faire face aux depenses d'infrastructure
hospitaliere engendrees par la gestion directe d'etablissements crees par
elle qui, dans la plupart des cas, seront pris en charge par les pouvoirs
publics. Elle continuera a remplir certaines de ses taches spedfiques
(transfusion sanguine, par exemple), en recevant au besoin, pour les
assurer, des subventions de l'Etat. Mais surtout, elle sera particulie-
rement bien placee, de par son statut et son cadre d'activite, pour realiser
des experiences de toute nature dans le domaine de l'information et
de l'education sanitaire.

Pour ce qui est enfln de l'organisation sanitaire, et plus prerisement
de la couverture des depenses de sante, il apparait que l'intervention
de l'Etat est un phenomene irreversible qui n'ira qu'en s'accentuant, ce
qui n'exclut pas d'ailleurs une participation plus «responsable» de
l'individu a la couverture de ces depenses. Bien qu'une nationalisation
de la medecine semble peu probable, il faut pourtant s'attendre a une
certaine «socialisation» de la medecine, cela d'autant plus que le
developpement considerable de la consommation des medicaments
sociaux, c'est-a-dire des produits agissant sur le comportement, entrainera
un controle accru de l'Etat.

Les quelques conclusions evoquees ci-dessus ne sont, bien sur, que
partielles. Aussi a-t-il semble necessaire de prevoir la rencontre de
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quelques experts ayant participe a I'enquete de maniere a aller plus loin
que certains des re"sultats deja obtenus. C'est pourquoi l'lnstitut Henry-
Dunant et Sandoz S.A. sont convenus d'organiser une reunion de travail
qui se tiendra prochainement a Bale. Une vingtaine d'experts, ainsi que
des representants du CICR, de la Ligue et de la Croix-Rouge suisse y
participeront, et elle devrait permettre, il faut l'espe"rer, d'approfondir
les premieres conclusions qu'on vient d'evoquer.

/. V.

SEMINAIRE SUR LA PREPARATION DES SECOURS
EN CAS DE DESASTRE

Du 7 au 16 mai 1972 a eu lieu, a Manille, un Seminaire organist
par la Croix-Rouge des Philippines en cooperation avec la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge que representaient M. R. M. Pierpont,
sous-secretaire general, Secteur des secours, M. K. J. Seevaratnam,
responsable regional pour l'Asie, et M. Sven Lampell. Des delegues des
Socie"t6s nationales des pays suivants prirent part aux travaux: Australie,
Ceylan, Indonesie, Japon, R6publique de Core"e, Philippines, Republique
khmere, Singapour, Thailande, Grande-Bretagne et Etats-Unis. Et, fait
a noter, ce fut la premiere fois que des organisations gouvernementales
et non gouvernementales participerent a une reunion regionale de la
Croix-Rouge.

Le theme g6n6ral du Seminaire etait Planification de secours en cas
de desastre. Quant au programme, il comprenait des sujets comme
« Coordination avec les autorite"s gouvernementales et les organisations
de secours », « Secours aux victimes des d&astres », « Preparation dans
le domaine des previsions meteorologiques et de la signalisation prea-
lable des de"sastres », « Provision statistique des desastres », sujets dont
l'examen permit d'e~clairer les possibilites d'une intervention accrue de
la Croix-Rouge et qui retinrent l'attention de tous les participants. La
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