
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LES SOINS PRIMAIRES DE SANTE
A LA DISPOSITION DE TOUS

Dans sa livraison de septembre dernier, la Revue internationale
evoquait le probleme des couts de la sante dont la croissance atteint
actuellement, dans les pays developpes, des chiffres si considerables, Elle
lefaisait apropos de laparution d'un livre publie a la suite d'un symposium
organise sur ce sujet par I'Institut Henry-Dunant1. Or, comme le relevait
Vauteur du compte rendu, M. B. Elliott, «la sante de la population ne
s'ameliore pas proportiOnnellement aux investissements en matiere de
soins medicaux ». C'est grace a une meilleure organisation des soins a la
communaute qu'on parviendra a assurer des soins au plus grand nombre.
« Le probleme du cout de la sante, devenu critique dans plusieurs pays, est
ainsi lie a des problemes plus larges encore ».

C'est cet aspect aussi, parmi d'autres, qu'etudia, il y a quelques mois,
le Comite consultatif des infirmieres de la Ligue, et qu'une personnalite de
la Croix-Rouge britannique, Mme Muriel Sheet, eclaire — dans un article
de Panorama 2 dont nous reproduisons quelques passages — en precisant
la lecon a tirer de cette reunion. Les infirmieres et les services infirmiers
Croix-Rouge qui sont orientes principalement, dans divers pays, vers les
soins en milieu hospitalier, doivent se tourner vers la communaute. Car c'est
au sein de cette derniere, plus encore que dans des services specialises et les
realisations d'une medecine « a sensation », que les membres du personnel
infirmier peuvent apporter une contribution efficace au developpement des
soins et d'une meilleure protection sanitaire en faveur de toute la popu-
lation.

1 "The health care cost explosion: which way now?", 1975.
2 Publication de la Ligue des Soctetes de la Croix-Rouge, Geneve, 1975/3.
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« L'ampleur des problemes que pose la sante dans le monde est
difficile a comprendre pleinement. En depit des progres realises en mede-
cine et en technologie, le niveau de sante de millions d'etres humains
reste bas. C'est en particulier le cas pour la majorite des populations des
regions desavantagees de nombreux pays ».

Ces paroles ont ete prononcees par le Dr. Aleya El Bindari Hammad,
de la Division du Renforcement des Services de Sante de l'OMS, lors de
la reunion du Comite consultatif des Infirmieres de la Ligue qui s'est
deroulee a Geneve du 17 au 19 avril 1975.

Malheureusement, le tableau general qu'offre le monde est celui d'une
industrie couteuse de la sante se preoccupant non pas de la promotion
de la sante, mais de 1'application illimitee de la technologie de la maladie.
Les services sanitaires eux-memes, qui devraient contribuer a ameliorer
le niveau de la sante de la population, sont obsedes par la construction
et la dotation en personnel d'institutions orientees vers la maladie.

On rapporte que dans une ville hautement developpee, plus de 70 %
de l'ensemble de ce que Ton designe par frais de sante est consacre a des
malades qui vont mourir au cours des douze mois suivants. Des pays
moins developpes adoptent a leur tour cette attitude. Ainsi, dans une
province d'un pays en voie de developpement, 80% du budget destine
a la sante sont consacres au maintien d'un hopital-ecole, tandis qu'a la
peripherie, un seul dispensaire de caractere general est cense couvrir
completement les besoins d'ordre sanitaire d'un demi-million d'habitants.
Ces exemples n'ont rien d'exceptionnel, ils sont absolument courants.
De plus, divers facteurs contribuant au bien-etre — education, com-
munication, organisation sociale, agriculture, motivation et participation
de la communaute — ont ete negliges.

La sante n'est pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmite,
c'est, selon la definition adoptee par l'OMS, un etat de complet bien-etre
physique, mental et social.

Comme l'un des objectifs du mouvement de la Croix-Rouge et de la
profession d'infirmiere est « 1'amelioration de la sante, la prevention des
maladies et l'allegement de la souffrance dans le monde », il n'est pas
surprenant que, lors de leur reunion de 1973, les membres du Comite
consultatif des Infirmieres de la Ligue aient fait part de leur profonde
preoccupation en apprenant que 80 % de la population mondiale man-
quait encore de protection sanitaire. Ils ont estime qu'il etait a la fois
essentiel et urgent de creer un groupe d'experts des soins infirmiers charge
d'etudier comment les Societes nationales de la Croix-Rouge pourraient
aider a repondre a cette demande dans leurs propres pays.
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Une etude preliminaire a ete amorcee en 1973 et, lors de la derniere
reunion du Comite consultatif des Infirmieres, le rapport prepare par ce
Groupe d'experts a ete adopte.

A Tissue de sa reunion, le Comite consultatif a recommande a chaque
Societe nationale de chercher a definir les besoins sanitaires de son
propre pays. Pour cela, il faut demander aux gens eux-memes ce qu'ils
desirent ou ce dont ils ont besoin; il ne faut leur imposer ni priorites,
ni solutions. II s'agit souvent de besoins simples et fondamentaux et on
n'a pas besoin d'analyses faites par des equipes d'economistes, d'inge-
nieurs, de sociologues, d'epidemiologues, etc. Les villageois connaissent
eux-memes parfaitement leurs besoins.

Lorsque les besoins ont ete definis il faut etablir des plans en vue d'y
repondre et les dernieres pages du rapport proposent une « Strategic
d'action ».

Le Comite consultatif des Infirmieres a fait sienne la recommandation
selon laquelle la Croix-Rouge devrait jouer le role de catalyseur et
d'agent provocateur en vue du developpement de services de soins de
sante primaires.

II a egalement recommande que les connaissances, l'experience et les
competences de l'infirmiere soient mises a contribution a tous les niveaux
de l'etablissement de la politique a suivre et de la planification des pro-
grammes.

De meme, il a lance un appel demandant la coordination de toutes les
ressources ayant trait aux soins de sante, y compris celles qui sont
etrangeres a la Croix-Rouge ainsi que celles de toutes les disciplines
existant en son sein.

En ce qui concerne Peducation, il a souligne combien il est important
que les medecins et les infirmieres possedent une formation axee sur la
communaute et moins orientee vers les hopitaux. Dans le passe, la
formation de l'ensemble du personnel de sante avait essentiellement
trait aux soins medicaux et hospitaliers et ne correspond done pas aux
taches et aux fonctions incombant a ce personnel dans le domaine extra-
institutionnel; I'accent avait ete mis sur les soins medicaux plutot que
sur les soins de sante en general. II faut modifier cette optique si Ton veut
que le niveau de sante de la population puisse s'elever.
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