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le congres, dans l'adoption d'un plan de lutte comprenant I'education et la
propagande faisant connaitre aux populations l'etendue du risque; la creation
d'un reseau de dispensaires antiveneriens ouverts gratuitement a tous et ou
I'education sexuelle puisse aussi etre donnee; une bonne organisation des
enqueues epidemiologiques; enfin le traitement de tous les malades sans
discrimination.

En vue de favoriser la reinsertion sociale des femmes s'etant adonnees a
la prostitution, un certain nombre de vceux sont emis. Une oeuvre d'&Iucation
democratique doit etre faite afin que la soci&£ n'oppose pas de barrieres
psychologiques, sociales et economiques aux femmes qui desirent sortir de
la prostitution. Un personnel specialise pourrait etre affects au soin de ces
femmes.

Des formes analogues de prostitution apparaissent dans les pays en voie
de developpement a la suite du bouleversement des structures traditionnelles
et de la migration des travailleurs empeches de se faire accompagner de leur
epouse. L'6ducation de la jeunesse, garcons et filles, est un remede important.

Sante du Monde — Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Janvier 1967.

II faut nourrir mieux, ameliorer la production vivriere locale, realiser sur
place, dans le pays meme et a bas prix, des aliments riches en proteines et en
vitamines. II faut modifier les circuits commerciaux, etablir des routes, faire
communiquer les villages entre eux et ne plus leur dormer la ville comme
seule chance d'en sortir. II faut combattre la resignation des meres, la supers-
tition, la coutume quand elle paralyse. II faut mettre sur pied simultan&nent
un programme d'education sanitaire et un programme de secours d'urgence.
Aux Universites de Dakar et d'lbadan, dans les instituts et les centres de
recherche, on se pr^occupe aussi des problemes de la nutrition. Et les labora-
toires sont toujours plus nombreux et actifs, a Tananarive comme a Abidjan,
Bangui, Lagos, Entebbe ou Nairobi, dans Fetude des virus et la production
de vaccins lyophilises, dans un continent si vaste, sans routes suffisantes ni
chaine du froid. Reste a convaincre les inteiesses. Ceux qui ont vu une epidemic
de variole arrStd par le vaccin ou un malade souffrant du pian gueii d'une
piqure de penicilline sont gagnes a la m&lecine comme le furent les Europeans
du siecle dernier, d'abord si sceptiques qu'il fallut rendre les vaccinations
obligatoires et sanctionner les reiractaires.

Reste surtout a equiper tout le pays. La planification sanitaire ne peut
Sire d&achee de la planification economique et sociale. C'est une discipline
intellectuelle rigoureuse qui exige, pour son execution, un personnel qualifie
et des m^thodes modernes, un inventaire precis des prioritds, l'6tude rigoureuse
des conditions locales, et la conscience que cette planification est moins une
fin qu'un moyen.

A l'epoque revolue, tout le pouvoir demeurait 6troitement concentrd et
centralist: le principe hierarchique etait a la base de la structure sociale et
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la population ne prenait pas veritablement part a la gestion de la collectivite.
Ce temps-la ne sera vraiment revolu que quand chacun aura la conviction
de relever vraiment des services administratifs et de pouvoir participer a l'effort
de construction nationale. II n'y a pas beaucoup d'annees que seules les zones
urbaines et d'expansion economique ben6ficiaient des credits et des subventions
d'equilibre. Les paysans doivent acquerir la certitude qu'on a deiinitivement
rompu avec les mdthodes du pass6 proche.

Un vieux debat a longtemps oppose et continue d'opposer medecine
curative et medecine preventive avec deux types de services, l'un charge de
lutter contre les grandes endemies, l'autre d'assurer les soins medicaux.

Pr&venir vaut mieux que guerir. II n'est pas possible ni souhaitable de
dissocier medecine preventive et curative. On ne peut refuser de secourir un
malade sous pretexte que son cas declare echappe a la prevention, de meme
qu'on ne saurait traiter un tuberculeux dans sa famille sans chercher a proteger
son entourage.

La medecine de masse sera une medecine preventive, moins onereuse, la
seule a pouvoir dtre pratiquee a l'echelle d'un pays pauvre et privd de cadres
en nombre suffisant. II y aura large recours au personnel medical auxiliaire:
la technique de vaccination, de desinsectisation, d'education sanitaire de base
ne demande pas une multitude de dipldmes. Par contre, la science des diagnos-
tics et la technique des soins requierent une formation longue et approfondie,
celle donnee aux medecins. II s'agit d'en former le plus et le mieux possible,
d'implanter partout une infrastructure a la disposition de chacun, la medecine
mobile ne devant constituer qu'une etape intermediaire et provisoire.
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