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Les organisations benevoles ont-elles encore leur place en medecine
Educative et sociale?...

En fait, dans tous les pays, les aides benevoles sont rares et les organisations
volontaires doivent faire appel aux fonds publics. Par ailleurs, chaque speciality
voudrait avoir son organisation propre dediee a l'elimination d'un fleau
social determine. Or les moyens sont limited. II existe parfois un comite par
maladie, parfois mdme plusieurs, ce qui disperse inutilement les forces.

Au contraire, il apparait souhaitable qu'un seul organisme etudie l'ensemble
des problemes de prevention et d'education sanitaire.

De ce symposium, il ressort qu'une double ligne de conduite s'impose
aux organisations volontaires a l'egard des pouvoirs publics: susciter des
mesures dans ce domaine et ensuite appuyer faction menee. II ne suffit pas
en effet de decider d'un certain nombre de mesures obligatoires, il faut informer
la population. Pour qu'une politique de medecine preventive soit vraiment
efficace, il faut mettre en place des equipes de « militants de la sant6 » qui
contribuent a eduquer le public afin qu'il ameliore son comportement sanitaire
et social.

Les organisations volontaires trouvent encore leur utilite mais pour etre
efficaces, elles doivent reviser periodiquement leurs methodes.
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. . . Notre siecle sera sansdoute marqu6 par la decouverte de l'energie nucle-
aire, le developpement du computer, la conquSte de Pespace et la premiere greffe
cardiaque. Mais a cdte de ces decouvertes sensationnelles, il sera aussi marque
par l'apparition d'un phenomene nouveau, la prise de conscience collective
de certaines menaces qui pesent sur l'avenir de l'humanite.

Pour la premiere fois dans son histoire, l'homme se rend compte que son
avenir sur terre est gravement menace. Menace de destruction par la guerre
thermo-nucleaire, menace d'asphyxie par la pollution de l'eau et de l'atmos-
phere, menacd de famine par une explosion demographique. Et pour la pre-
miere fois, l'humanite commence a realiser que par-dessus les frontieres des
pays et des continents, par-dessus les races, les id6ologies et les religions,
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