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Reflexions sur la medecine d'hier et de demain, par R. Villey, Bruxelles —
Medical, 1967, N° 25.

... Comme toute chose, la medecine a perpetuellement a s'adapter a Invo-
lution scientifique et a Involution sociale. On peut, si Ton veut, juger qu'elle
est inadaptee. II est facile de critiquer l'etat de fait existant, et toujours tentant
de proclamer que tout doit etre change, et que tout ira mieux dans une nouvelle
structure.

On opposera a l'organisation traditionnelle, qui se fondait sur les droits
de Findividu, sur le respect de son intimity, sur la liberty de prescrire, sur
l'absence de toute contrainte, la conception nouvelle, communautaire et pla-
nifiee, fondee sur l'organisation rationnelle du depistage, l'utilisation indus-
trielle des moyens de diagnostic et de traitement aux d6pens, s'il le faut, de la
liberte individuelle.

La medecine peut comme d'autres activites etre disciplines pour un ren-
dement meilleur, au moins quantitativement. Le travail a la chaine peut y
Stre introduit. Les mentalites peuvent Stre converties. La formation des m6de-
cins, apres un «tronc commun », peut specialiser etroitement des techniciens
pour des taches circonscrites. Des dquipes peuvent etre chargees d'executer
des directives officielles. Une telle organisation, obeissant a la primaute de la
technique, peut conduire a une distribution geographique imposee des soins,
sous la surveillance d'une administration puissante assurant autoritairement
rindispensable regulation budgdtaire. Plus ou moins, nous nous sentons
emportes dans cette voie, sous la pression des evenements et des idees.

Mais il y a peut-etre la un mirage. Ces reformes congues en fonction de
donnees seulement techniques et economiques meconnaissent les aspects
psychologiques de la m6decine, et aussi, croyons-nous, la nature des choses.
II est a craindre que le resultat soit inhumain.

La solution de facilite qu'est la reforme de structure tire sa demonstration
d'une s6rie d'oppositions qui frappent les esprits, et entrainent facilement la
conviction parce qu'elles sch6matisent une situation complexe que bien peu
de personnes peuvent saisir sous tous ses aspects.

On oppose ainsi le laboratoire a la clinique: il n'est pas difficile de donner
1'impression que la m6decine d'hier etait fondee sur la clinique et que celle de
demain doit l'Stre sur les techniques biologiques; la midecine d'hier dependait
du medecin et celle de demain doit d6pendre de l'6quipement. Que faire, en
effet, contre l'anurie, sans rein artiflciel? Comment s'y retrouver dans une
an6mie, sans laboratoire d'hematologie ?

436



LIVRES ET REVUES

On oppose de m6me le praticien de m&lecine generate au specialiste, et
c'est pour observer que le domaine du premier ne peut aller qu'en se r6duisant:
la mddecine devient si complexe qu'il n'est possible ni de tout savoir ni de
tout faire.

On oppose la m£decine libre individuelle a la medecine « sociale » orga-
nisee, en sous-entendant qu'il faudra choisir entre Tune et l'autre: et Ton n'a
pas de peine a faire comprendre que la premiere ne peut r6pondre a tous les
besoins.

Mais ces oppositions, qui expriment bien sur une part de veiite, sont
beaucoup plus artificielles qu'il ne semble. Elles refletent un seul point de vue
et negligent des elements essentiels moms apparents. Le laboratoire et la
clinique ? H est vain de les comparer, d'en faire des criteres pour caracteriser
les epoques de la medecine, ou les conceptions de la medecine: ils sont et ont
toujours et6 complementaires; le laboratoire complete la clinique et l'eclaire
souvent, la clinique incorpore les donnees du laboratoire et les critiques uti-
lement. Le generaliste et le sp6cialiste? Mais le specialiste est incomplet et
facilement dangereux s'il n'a pas une bonne connaissance de la medecine
generate; le bon g6neraliste est tres au courant des ressources qu'il trouvera
chez chaque specialiste. Eux aussi se completent, et d'une maniere d'autant
plus fructueuse que l'un et l'autre se comprennent mieux, et que leur esprit
professionnel est le mSme. La m6decine individuelle et la medecine « sociale » ?
Mais l'ideal n'est-il pas de mettre a la portee de tous les malades une medecine
qui se soucie de chacun ? Ne cherche-t-on pas a « humaniser » les hopitaux,
a y introduire le bon accueil, la comprehension, le respect de Findividu, que
le malade apprecie chez son medecin personnel ? Le « rendement» en midecine
est affaire de qualite. On aurait rempli les buts qu'on se propose en faisant se
ressembler, le plus possible, la medecine de la collectivite et la medecine indi-
viduelle.
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