
F A I T S E T D O C U M E N T S

DIXIfiME CONGRES
DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX

Ce Congres organise par la Federation internationale des
hdpitaux a eu lieu a Lisbonne du j au 7 juin 19$y. Invite, le
Comite international avait frie la Croix-Rouge portugaise de le
representer.

Cette Societe nationale a bien voulu faire parvenir a Geneve
les rapports et documents sur ce sujet, qui nous permettent d'ana-
lyser les themes fondamentaux d'une manifestation dont on saisit
I'importance lorsqu'on se souvient de cet aphorisme, formule au
XVIIIe siecle de la maniere suivante: «L'hopital donne la
mesure de la civilisation d'un peuple. » Au prSalable, nous pensons
interessant de reproduire le debut d'un compte rendu tres vivant
que publie M. Marcel Candille, dans la Revue de l'Assistance
publique a Paris (mai-juin 1957) qu'il dirige.

... «Les grandes manifestations de la Fe"deration inter-
nationale des Hopitaux (F.I.H.) obeissent, on le sait, a une
judicieuse alternance : il s'agit de deux ans en deux ans, soit
d'un voyage d'etudes a travers un pays (Italie 1952, France
1954, Irlande 1956), soit d'un congres dans une ville capitale
(Bruxelles 1951, Londres 1953, Lucerne 1955). En fixant a
Lisbonne les assises de son Xe Congres, la F.I.H. entendait
honorer la grande ame d'un pays qui n'est petit que par la
moindre des choses, ses dimensions.
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Le Congres sie"geait a l'h&pital Santa Maria, un des hopi-
taux universitaires les plus modernes d'Europe. La seance
inaugurale eut lieu en presence de M. le president de la Repu-
blique portugaise, Son Excellence le ge'ne'ral Francisco Higino
Craveiro Lopes, accueilli par l'Avv. Luigi Colombo, president
de la F.I.H.

La stance ple"niere d'ouverture fut consacre'e a l'etude de
la Cooperation Internationale en vue du progres hospitalier. Sur
ce sujet d'importance et d'autant plus difficile a circonscrire,
le Dr A. L. Bravo, chef de la section de sante sociale et pro-
fessionnelle de l'O.M.S. et le docteur Odair Pacheco Pedroso,
professeur d'administration hospitaliere a la Faculte" d'hygiene
et de sant6 publique de Sao Paulo (distincte de la Faculte' de
m6decine), exposent successivement leurs vues. Ce dernier mit
particulierement l'accent sur le role primordial d'une information
ge"ne"rale permanente et souhaita que la F.I.H. reprit la publi-
cation de la revue « Nosokomeion ». Le Dr A. Duren, inspecteur
g^n^ral honoraire au ministere des Colonies a Bruxelles decrivit
l'organisation hospitaliere des territoires africains de la Belgique.

Au cours de la premiere seance d'e'tudes, les membres
(Mlle Bihet, Belgique; professeur Delore, France, etc.) de la
Commission d'e'tudes et de recherches de la F.I.H. pour les
soins aux malades pre"senterent chacun de brefs rapports sur
Les relations humaines a l'hopital en fonction des besoins du
malade, question aborde'e sous ses diffdrents aspects : arrivee et
admission, sortie, personnel, etc.

Les techniques modernes au service du malade etaient l'objet
de la deuxieme se'ance d'e'tudes. Nous entendimes successive-
ment les exposes du Dr K. Masur, directeur du Centre de
recherches cliniques des instituts nationaux de la Sant^ des
U.S.A. (Techniques d'exploration en vue du diagnostic), du
Dr A. P. Van der Wey, me"decin-directeur de l'hopital univer-
sitaire d'Amsterdam (Techniques therapeutiques), et de Mme

Maria Fernanda Resende, surintendante d'infirmerie et direc-
trice technique de l'Ecole d'infirmieres de l'hopital Santa Maria
de Lisbonne (Autres techniques destinies a assurer le bien-etre
du malade).

Alors que les deux premieres stances d'e'tudes concernaient
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Le malade et ses besoins, les quatre autres concernaient L'hopital
lui-meme en fonction de ses exigences futures.

Au cours de la troisieme se'ance, les membres de la Com-
mission permanente d'e"tudes et de recherches de la F.I.H.
traiterent chacun des aspects de L'organisation de l'hopital en
vue de I'economie dans le fonctionnement et la gestion : conception
architecturale, flexibility, communications, utilisation de l'e"nergie
et des fluides, conditions de travail du personnel medical et
infirmier, capacity optimum des hopitaux...

Au cours de la quatrieme se'ance, furent examines Les pro-
blemes pose's par certains types d'hdpitaux: hopitaux des tro-
piques et autres regions de climats excessifs par M. A. S. Gray
F.R.I.B.A. (Angleterre), hdpitaux psychiatriques par le Dr J.
Lauzier, conseiller technique psychiatrique du ministere de la
Sante" publique et de la Population de France, me"decin chef de
l'hopital des Petits-Pre"s, hdpitaux pediatriques par le Dr Charles
E. Lysaght, directeur adjoint du service des conseillers me"dicaux
au ministere de la Sante" publique d'Irlande, etablissements pour
maladies contagieuses par M. Mils G. Brink, architecte S.A.R.
en Suede.

Les membres de la Commission d'e"tudes et de recherches
de la F.I.H. exposerent en de brefs rapports au cours de la
cinquieme se'ance leurs propres conceptions touchant La reduc-
tion du cout global de Vorganisation hospitaliere en fonction de
I'economie du pays par des moyens tels que : a) des mesures
preventives, d'ordre g^neVal ou special; b) les soins a domicile;
c) la reeducation et la surveillance post-hospitaliere.

Enfin, la derniere se'ance d'e"tudes fut consacre"e :

I. A la formation du personnel hospitalier de toutes categories,
toujours en vue d'un fonctionnement et d'une gestion a la fois
satisfaisants et e"conomiques de l'hopital : Formation de base
du personnel administratif par le Dr Albert W. Snoke, president
de l'Association ame"ricaine des h6pitaux, directeur du Grace-
New Haven Community Hospital, professeur de sant^ publique
et d'administration hospitaliere a l'universite' de Yale (U.S.A.)
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et Formation du personnel hospitalier a I'hdpital mime par Paul
Aurousseau, inspecteur des hopitaux a l'Assistance publique a
Paris;

2. A La statistique au service de la gestion hospitaliere par le
Dr Paiva Correa, directeur adjoint de I'h6pital Julio de Matos
a Lisbonne;

3. Aux Procedes techniques au service de V administration
hospitaliere, par M. Franco Moretti, administrateur des Istituti
Clinici di perfezionamento a Milan.

Deux stances pldnieres marquerent le terme du Congres.
Dans la premiere, jeudi 6 juin apres-midi, les orateurs exposerent,
chacun pour son pays, le tableau des progres re'alise's dans le
domaine hospitalier. Enfin, le vendredi matin 7 juin, les pre-
sidents des stances d'e"tudes synthe"tiserent dans une vue d'en-
semble les rapports particuliers des jours pre"ce"dents et, apres
une discussion ge"ne"rale, le Xe Congres de la F.I.H. fut declare"
clos...

Mais on n'aurait qu'une vue inexacte et imparfaite de Lis-
bonne si nous nous bornions a la seche Enumeration des themes
trait6s dans notre compte rendu. La re"ussite d'un Congres est
subordonne'e au dosage judicieux de Futile (exposes) et de
I'agre'able (r6ceptions et a-cote"s). Fideles a cette regie de sagesse,
le comite" d'organisation, en t§te duquel figuraient M. Agostinho
Pires, directeur ge"ne"ral de l'assistance au ministere de l'lnte"-
rieur, et M. Coriolano Ferreira, directeur de l'hdpital Santa
Maria, surent tempe"rer de beaucoup d'agr^ment ce que le
programme proprement dit avait d'inexorable et de rigoureux.
C'est une gentillesse a la fois spontane"e et attentive qui carac-
te"risa l'accueil que nos hdtes portugais r6serverent a tous...

Nous re'sumons maintenant quelques-uns des rapports pre-
sentes, en remerciant encore la Croix-Rouge portugaise de son
obligeance.

Parlant des techniques therapeutiques et de la necessite de
mettre celles-ci au service du malade, void tout d'abord ce que dit
le D1 A. P. Van der Wey, d'Amsterdam:
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« La sante" est un e"tat de bien-6tre somatique, psychique et
social complet, et non pas seulement l'absence de maladie ou
de pauvrete". » Dans l'organisation de protection de la sante"(

l'hopital a pour tache de chercher a re"tablir ce bien-Stre com-
plet lorsqu'il est compromis.

II ressort de la surveillance post-hospitaliere d'un certain
nombre de malades, qu'en regie ge"ne"rale, l'hopital n'accomplit
pas entierement cette tache. Cela est du en grande partie au
fait qu'il se preoccupe presque exclusivement de l'aspect soma-
tique du probleme.

En interrogeant les anciens malades quelques mois apres
leur sortie de l'hopital, Ton constate qu'a peine 50 pour cent
ont vraiment profits de leur se"jour a l'hopital. Ces re"sultats
ne"gatifs ne sont attribuables que dans 10 pour cent des cas a
des causes medico-techniques.

Si l'hopital veut accomplir sa tache, il doit tenir compte,
pour l'application de techniques d'exploration et de techniques
the'rapeutiques, non seulement des problemes somatiques, mais
encore des problemes psychologiques et sociaux du malade.
A cette fin, il y aurait inte"ret a e"tablir des rapports plus e"troits
entre l'hopital et le me"decin de famille. Ce n'est pas la seule
recherche de l'ide"al qui nous pousse a demander que l'hopital
joue mieux son role : l'augmentation constante des frais hos-
pitaliers nous amene egalement a le faire. A l'heure actuelle,
les sommes affecte"es aux hopitaux repre"sentent deja la part la
plus importante des ressources disponibles pour la protection
de la santd, et ce pourcentage ne cesse de s'accroitre.

Devant Vaccroissement des obligations hospitalieres et le far-
deau financier toujours plus lourd qui en resulte, on se preoccupe,
dans tous les pays, de la formation du personnel administratif
en vue du bon fonctionnement et d'une gestion e'conomique des
hopitaux. Le DT A. W. Snoke, president de VAssociation americaine
des hopitaux, analysa a Lisbonne les problemes que pose «la
formation de base du personnel administratif»:

Une administration efficace et une gestion economique des
hopitaux dependent manifestement de la competence du per-
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sonnel administratif. II faut reconnaitre qu'en etudiant 1'admi-
nistration hospitaliere, on ne doit pas se borner au chef de cette
administration, directeur ou medecin-directeur, mais examiner
tous les postes dont les titulaires doivent organiser le travail
de quelqu'un d'autre. Toutefois, durant le present debat, nous
n'envisagerons que la formation du chef de l'administration,
puisque Ton peut considerer qu'il lui incombe de former ses
collegues et subordonne"s.

II existe deux concepts distincts et fondamentaux, en ce
qui concerne la formation des administrateurs d'hopitaux. Le
premier concept, le plus commune'ment reconnu et compris,
c'est celui « d'administration d'entreprise ». Cela devient de plus
en plus important, en raison de la complexity et des couts crois-
sants des hopitaux, du nombre croissant de membres du per-
sonnel qui se spe"cialisent davantage, et des complications crois-
santes des rapports entre les membres du personnel. Done, les
administrateurs d'hopitaux doivent apprendre les principes de
l'organisation scientifique du travail, de l'administration du
personnel, aussi bien que ceux des parties les plus specialisees
de la science hospitaliere.

Cette formation exige un esprit mur et de l'experience. De
nos jours, la meilleure maniere de l'acquerir, c'est de suivre des
cours universitaires spe"ciaux, au niveau de la licence et apres
l'obtention du baccalaure"at. Apres avoir suivi des cours theo-
riques, un stage dans 1'administration d'un hopital fournira a
l'etudiant l'experience pratique ne"cessaire pour devenir apte a
assurer une responsabilite administrative.

L'autre concept fondamental ne"cessaire pour la formation
d'un administrateur d'hopital, c'est celui de l'administration de
la Sante Publique. L'administrateur d'hopital est un adminis-
trateur de la sant6 publique, au m&me titre que l'inspecteur des
Services d'Etat de la Sante Publique ou que le professeur de
me"decine preventive et de sante publique. L'administrateur
d'hopital s'interesse a la sante individuelle et collective, aux
maladies transmissibles, au diagnostic et a la medecine pre-
ventive, aux questions economiques et sociologiques de la mede-
cine, aux soins a donner aux malades externes et aux malades
chroniques, a l'education, etc. Cela signifie qu'a mesure que
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l'hopital devient un centre de la sante" d'une communaut6 de
plus en plus important, les administrateurs des hdpitaux doivent
se tenir au courant de Involution...

Nous sugg6rons done :

1. d'insister sur la sante publique autant que sur les questions
administratives dans tous les programmes de formation d'administra-
teurs d'hopitaux;

2. de mettre au point des programmes spSciaux de formation de
dipl6mes universitaires a la carriere d'administrateur d'h6pital;

3. d'exiger une serieuse instruction secondaire, avant d'admettre
un etudiant a preparer un dipl6me;

4. d'organiser des cours de perfectionnement dans une ambiance
ou un milieu qui mettent en relief l'aspect « social» et l'aspect « sante
publique » de l'administration hospitaliere, au me'me titre que l'aspect
administratif;

5. de choisir, dans la mesure du possible, des personnes qui ont
deja l'experience de relations avec le public, notamment celles qui ont
exerce une profession en rapport avec les hdpitaux, en tant que mede-
cin, infirmiere, inspecteur de la sante publique, directeur du personnel,
sociologue, psychologue;

6. d'assurer le perfectionnement de l'experience, dans le cadre de
bons h&pitaux d'enseignement;

7. de considerer les administrateurs d'h6pitaux comme exercant
une profession interessant la sante sociale et publique et done de les
inciter a penser et agir en consequence.

La cooperation Internationale dans le domaine de I'assistance
hospitaliere fut aussi un des sujets prindpaux a I'ordre du jour
du Xe Congres de la Federation des hdpitaux. Plus les techniques
administratives deviennent complexes et plus il est necessaire que
les pays, places devant des problemes semblables, puissent avoir
connaissance des experiences faites hors de chez eux. Sur ce point,
les conclusions du DT Odain Pachelo Pedroso, de Sao Paulo, sont
les suivantes:

1. La collaboration internationale est toujours souhaitable
et utile, pourvu qu'elle soit base"e sur des programmes minu-
tieusement 6tudi6s pour les diffe'rentes regions vis6es.
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2. La collaboration internationale atteint sa pleine efficacite
lorsqu'elle utilise des techniciens nationaux pour la realisation
des diffe"rents programmes.

3. Quand le nombre de techniciens internationaux est insuf-
fisant pour la realisation du programme, les techniciens etrangers
doivent travailler avec eux, dans un esprit d'etroite collabo-
ration.

4. Les publications techniques de tous les pays doivent
pouvoir etre librement traduites et adapters, et ceci sans but
lucratif.

5. Les se"minaires, avec un nombre reduit de techniciens
judicieusement choisis et pre"alablement informed des questions
a discuter, doivent etre recommandes et les travaux devront
£tre publics.

6. La collaboration internationale qui a pour dessein la for-
mation de techniciens, soit par la creation de cours, soit par la
remise de bourses d'etudes a des candidats rigoureusement
selectionne"s, est d'une grande utilite.

Enfin, evoquant les institutions hospitalieres de demain, le
D1 A. L. Bravo, de I'O.M.S., presenta I'hSpital comme un orga-
nisme qui se transforme continuellement, par suite non seulement
de revolution des sciences medicates, mais encore des nouveaux
besoins sociaux, qui se font jour, et auxquels I'hopital doit
s'adapter:

Nous analysons les tendances actuelles dans le domaine des
soins hospitaliers, en vue d'essayer de preVoir ce que sera
I'hopital de demain. On peut affirmer que ces tendances se tra-
duisent par une participation plus active de I'hopital a la solu-
tion des problemes sanitaires de la collectivity, et par l'adap-
tation de I'h6pital aux conditions locales. Aujourd'hui, les
portes de I'hopital sont grandes ouvertes, et le personnel hos-
pitalier est conscient des problemes sanitaires qui se posent a la
collectivity. L'attitude de I'hopital a l'egard de la collectivity
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est devenue plus dynamique : au lieu d'attendre les malades,
il va les chercher; il les soigne a domicile, dans la mesure du
possible, et il s'efforce de mettre a leur disposition les meilleurs
soins, d'ordre preVentif aussi bien que curatif. A cette fin, d'im-
portants services de consultations externes ont ete' e'tablis et,
dans certains cas, des services de soins a domicile ont e"te"
organises. Ces realisations avaient pour but de faciliter le de"pis-
tage et le traitement des maladies au stade le plus pre"coce, et
de fournir des soins au plus grand nombre de malades possible
sans etre oblige" de les hospitaliser. D'autre part, on a organise"
des services de reeducation destines a prevenir la diminution
physique, grace a l'application de techniques de reeducation
des le d6but du traitement medical.

Dans le domaine de la medecine preventive, l'hopital se
preoccupe de plus en plus du depistage des maladies transmis-
sibles et chroniques. II profile de chaque occasion pour enseigner
aux malades, ainsi qu'a leur famille, les principes de la sante",
dans les salles d'attente comme aux heures de visites. Cela
s'applique tout particulierement aux hopitaux pe"diatriques et
a certains hopitaux ge"neraux situ^s dans des centres industriels.

L'architecture et l'organisation de l'hopital moderne ont du
s'adapter aux besoins m^dicaux et sociaux. Par ailleurs, les
progres technologiques ont complique la situation, en imposant
l'emploi d'installations et d'appareils couteux. Enfin, le per-
sonnel qualine" qui doit assurer le fonctionnement de toutes ces
installations compliquees a le droit d'etre mieux re"munere. II
s'ensuit que le cout des soins hospitaliers depasse desormais
les ressources financieres de la famille moyenne. Meme les ins-
titutions d'assurances sociales et les gouvernements ont des
difncult^s a faire face aux defenses hospitalieres.

Le role de l'hopital dans la collectivity devrait d'une part,
correspondre aux besoins et aux desirs de celle-ci, et d'autre
part, lui permettre de la servir. Sa construction et son organi-
sation devraient done &tre adapters aux ressources et aux
besoins locaux. Certains pr^conisent, pour l'hopital de demain,
la regionalisation du systeme hospitalier, destined a permettre
l'adaptation de l'organisation hospitaliere aux conditions et aux
populations locales...
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Nous soulignons l'importance qu'il convient d'attacher au
plan hospitalier d'ensemble, du point de vue de l'architecture
ainsi que de l'organisation. II est recommande' de cr£er une
commission nationale du plan hospitalier; la cooperation inter-
nationale pourrait se traduire dans ce domaine par la creation
d'une e"quipe spe"ciale, charged de donner des conseils aux com-
missions nationales en ce qui concerne les questions techniques
qui se posent lors de l'organisation d'un systeme hospitalier
regional. Nous recommandons aussi la centralisation des archives
me'dicales des h6pitaux, en vue de favoriser l'etablissement de
statistiques hospitalieres valables et de faciliter l'administra-
tion hospitaliere. Dans ce domaine encore, la cooperation inter-
nationale a un role utile a jouer; elle peut y contribuer a 1'ame-
lioration des soins me'dicaux, des recherches me'dicales et des
etudes epidemiologiques, qui dependent tous de l'organisation
rationnelle des archives medicales...
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