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domaine, mais des hotels existent dans d'autres pays aussi, et un nombre
toujours plus grand de pays ont des projets dans ce sens.

On peut dire que progressivement s'evanouit le vieux cliche du retarde
mental represents comme un « eternel enfant», et qu'a la place on
accepte le retarde mental avec ses problemes et en tenant compte de ses
capacites de travail.

PROBLEMES HOSPITALIERS MODERNES

Le Journal medical mondial reunit dans un numero special 1 plusieurs
articles consacres aux problemes hospitaliers modernes dans plusieurs
pays. A titre d''information, nous reproduisons ci-apres quelques passages
de Veditorial de cette livraison:

Aucun des auteurs ne montre d'indulgence pour la situation actuelle
et ce theme a ete traite partout depuis quelque temps. Aux Etats-Unis,
le World Medical News a commence la publication d'une serie intitulee
«l'hdpital dans un monde en transformation » et dont le premier article
rapporte qu'en vingt ans d'apres-guerre, aux Etats-Unis, les hospitali-
sations ont augmente de 65 % tandis que les lits n'augmentaient que de
21%. D'autre part, le nombre des employes a augmente de 131%.
Un tableau illustre ce chiffre et nous montre combien de personnes il
faut pour soigner un malade hospitalise dans un grand etablissement
amSricain en 1967.

Dans un article du Lancet2, on compare trois pays, la Suede, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, dont le budget-sante absorbe a peu
pres la meme proportion du revenu national brut, soit environ 5%;
ce budget est lui-meme en grande partie absorbe par les hopitaux. Un
des auteurs de cet article, Smedby, le commentant plus tards, fit remar-
quer que le manque d'informations nous rend tres difficile 1'evaluation
de la rentabilitS des investissements hospitaliers et sanitaires. Par
exemple, vaudrait-il mieux essayer de reduire les frais d'hospitalisation
et developper les soins a domicile? Vaudrait-il mieux rassembler tous

1 Paris, 1968, n° 3.
2 Lancet, 1967, 1.
3 Lakartidningen, 21 fevrier 1968.
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les praticiens dans les hopitaux et les policliniques plutot que de les
laisser se disperser? Devrions-nous consacrer plus d'argent a la pre-
vention, ou cela n'entrainerait-il que de nouvelles depenses ? II est diffi-
cile de repondre a ces questions.

Deux tendances se font sentir dans le monde hospitalier; l'une, qui
consiste a assumer de plus en plus l'ensemble des soins, s'est manifested
au Royaume-Uni ou l'eventail des actes accomplis par les omnipraticiens
est beaucoup moins large qu'autrefois, et aux Etats-Unis ou les hopitaux
de villes s'occupent des soins en ville et s'associent a des organismes
sociaux. L'autre tendance essaie au contraire d'eviter aux hopitaux de
perdre leur temps a traiter les cas qui n'ont pas besoin d'eux. Une enquete
britannique a montre Pannee derniere que les consultations externes
et les services d'urgence sont encombres de malades qui auraient tres
bien pu etre soignes par leur medecin de famille. En Grande-Bretagne,
il est courant qu'un malade fasse un saut a une consultation externe
plutot que d'attendre des heures dans le salon d'un medecin, ce qui
decharge l'un, mais charge l'autre. L'experience faite dans un hopital
de l'Ohio et qui a montre que 20% seulement des urgences etaient de
vraies urgences pourrait etre renouvelee dans bien d'autres endroits du
monde industriel.

Burkens, dans un article publie dans le journal hollandais Medisch
Contact1 insiste lui aussi sur les transformations de l'univers hospitalier.
Autrefois, dit-il, l'hopital etait l'endroit ou exercaient certains medecins
et aussi un hotel medical, mais cette conception est perimee. L'hopital
est devenu un centre de soins et meme de prevention; il joue un r61e
croissant dans la recherche et dans Penseignement, alors que cela etait
jadis reserve a quelques etablissements. C'est maintenant le lieu de travail
de l'equipe medicale essentielle au traitement du malade. Ce n'est plus
un medecin qui s'occupe du malade hospitalise mais une equipe, et c'est
tout l'hopital qui en a la responsabilite.

Peut-on reduire la participation de l'hopital au traitement des
malades? Dans un article publie par le Concours Medical2, Charbonneau
a expose les efforts faits a Paris pour mettre sur pied l'hospitalisation a
domicile. L'Assistance Publique a cree un systeme grace auquel l'hopital
peut renvoyer un malade chez lui assez tot tout en continuant a le sur-
veiller. Cette organisation permet d'assurer la poursuite des memes soins
qu'a l'hopital et eventuellement de Conner le malade entierement au

1 Medisch Contact, 15 decembre 1967.
2 Concours Medical, 17 juin 1967.
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medecin de famille; mais en pratique, pendant toute la duree de l'hospi-
talisation a domicile, celui-ci a la charge du malade sous la direction de
l'hopital, ce qui est une excellente facon d'ameliorer les rapports entre
l'hopital et le medecin de ville. Le chef de service, en accord avec l'omni-
praticien et la famille, decide du retour du malade chez lui. C'est sur
l'assistante sociale que tout repose car c'est elle qui decide si les condi-
tions familiales s'y pretent... Une chose est sure: la plupart des hopitaux
sont, par certains cotes, perimes et la transformation d'un batiment
coute des sommes astronomiques sans etre toujours satisfaisante. II
faudra peut-etre qu'a l'avenir l'hopital soit une construction provisoire
qui ne serve que quelques annees ou qui soit composee de blocs qu'on
puisse transporter et adapter. Ce ne sera pas tres esthetique mais cela
resoudra peut-etre certains problemes de place quand on voudra creer
un service de soins intensifs ou de grands brules, ou meme de greffes
du coeur.
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