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Les etudes pr6visionnelles, la science de l'avenir, sont aujourd'hui
en vogue dans tous les domaines. C'est que, partout, le changement
s'accelere a la suite du d6veloppement pris par la science et la techno-
logie depuis un quart de siecle. II etait facile, jadis, de s'adapter a des
mutations lentes. II est difficile aujourd'hui de ne pas etre pris au
depourvu par le progres. D'ou cette n6cessite de prevoir I'ev6nement
avant qu'il ne survienne afin de s'y preparer a temps.

La Croix-Rouge n'6chappe pas a la regie. Sa specialite etant
l'urgence, elle est meme, plus que d'autres organisations, dans la n6ces-
sit6 de mettre en oeuvre tous les moyens propres a 6clairer sa route.

Et cela tout particulierement en ce qui touche a la m6decine et aux
disciplines qui s'y rattachent: organisation des professions me"dicales
et para-m6dicales, evolution de la legislation sociale, role futur de l'Etat
et de l'initiative privee. Avec toute la rigueur possible, la Croix-Rouge
doit discerner les tendances profondes qui se dessinent dans ces domaines.

Afin de fournir aux institutions nationales et internationales de la
Croix-Rouge les donn6es previsionnelles necessaires a l'adaptation de
leurs objectifs, de leur organisation et de leurs activity aux transforma-
tions actuelles, l'lnstitut Henry-Dunant a entrepris une consultation
internationale portant sur « La Sante et l'Exercice de la M6decine en
1980-1990 ». Celle-ci est re"alisee avec le precieux concours des services
de la recherche de Sandoz S.A. a Bale.

Dans le cadre de cette enquete est appliquee, pour la premiere fois, la
methode « Delphi » dans le domaine de la medecine et au niveau inter-
national. Cette m6thode consiste a interroger, par le moyen de question-
naires successifs, un grand nombre d'experts — une centaine en
l'occurrence — specialises dans toutes les branches touchant au sujet
choisi. Les syntheses faites par l'enqueteur donnent a ces experts l'occa-
sion de se situer par rapport a l'ensemble des avis recus.
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L'enquete est limitee aux pays industrialists — Europe (Est et
Ouest), Am6rique du Nord, Japon et Australie — car il est evident que
les problemes de la sant6 et de l'organisation de la m6decine se posent
d'une maniere completement diffSrente dans les pays en voie de deVelop-
pement.

Les syntheses des reponses aux divers stades de l'enquete seront
encore soumises a un symposium ou participants et responsables de la
Croix-Rouge en tireront les principales conclusions. L'enquete se
trouve a present a son second stade; le symposium est pre"vu pour
l'automne 1972.

Afin de mettre a la disposition de plus larges milieux les rSsultats de
cette consultation intemationale, l'lnstitut Henry-Dunant publiera, dans
l'une de ses collections, un document final contenant les hypotheses
technologiques, les questionnaires, les syntheses et les conclusions de
l'enquete.

V.S.

Bolivie

La Croix-Rouge bolivienne publie maintenant une revue et le
premier num6ro, parvenu r6cemment a Geneve, est d'une presentation
excellente. Largement illustre'e, cette publication permettra sans nul
doute a la Soci&6 nationale de faire connaitre les actions diverses et si
utiles qu'elle poursuit dans le pays ainsi que les principes qui l'animent.

Ce numero s'ouvre sur un Editorial qui rappelle le dSveloppement
continu de la Croix-Rouge en Bolivie, la place importante qu'elle tient
dans les assises internationales de notre mouvement et le fait que son
embleme signifie partout le respect de I'humanit6 et le service du pro-
chain. D'autres articles d6crivent les programmes de la Societ6 dans le
domaine m6dico-social, son intervention en faveur d'un groupe de"
guerilleros, les relations de la Croix-Rouge et de la jeunesse, l'ceuvre
accomplie lorsque se sont produits des d6sastres naturels, en particulier
les inondations qui ont d6vaste" certaines regions.

Signalons egalement, dans cette inte"ressante livraison, les textes du
President de la Society nationale, le Dr Celso Rossell Santa Cruz, l'un
sur les Conventions de Geneve et les conflits arm6s de caractere interne,
et l'autre relatif aux taches pr&entes et futures de la Croix-Rouge en
Amerique latine.
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