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L'harmonisation des legislations est indispensable car il ne serait pas
Equitable que, dans la competition internationale et la conquete des
marches, les pays industriels « pollueurs » b6ne"ficient de couts de production moins eleves et s'assurent d'injustes avantages.
On reproche souvent aux mesures legislatives leur manque d'efficacite. En r&ponse a ces critiques, on peut pr6ciser que l'application de la
« Clean Air Act» de 1956 a eu pour effet a Londres d'augmenter le nombre de journ6es d'ensoleillement et de diminuer de 80 pour cent la concentration des fumees. Le controle de dix mille chaufferies a Paris a
permis l'arret de fum6es, comme il a e"te" constate" a l'occasion de la
Semaine pour l'Air Pur, a Paris, en 1969. II faut d'ailleurs reconnaitre
que les entreprises peuvent pallier souvent a peu de frais les pertes d'hydrocarbures et l'elimination de fumees.
Actuellement, la plupart des pays prennent des mesures actives contre
la pollution. Meme dans des endroits tels que Malte ou Hong-Kong, par
exemple, qu'on croirait de par leur situation geographique a l'abri du
probleme, de nouvelles lois viennent d'entrer en vigueur. Involution
des mesures est actuellement d'une rapidite" telle qu'un premier bilan,
publie en 1963 par 1'OMS sous le titre « La pollution de l'air », s'avere
aujourd'hui completement depasse"...

LE ROLE DE L'HOPITAL DE BASE
Le concept de Vhopitalrtacesse d'evoluer au cours des siecles et il doit
s'adapter aujourd'hui aux changements dans les programmes de saute" qui,
eux-memes, dependent des besoins de la population dans le domaine des
soins medicaux. Dans un article dont nous reproduisons ci-apres quelques
extraits x, le DT R. F. Bridgman montre que Vhopital de base dont il
definit lafonction, remplace maintenant Vhopital rural et il indique quelle
est, selon lui, la vote de Vavenir.
Les resultats du concept de « dispensarisation », applique sur une
large e"chelle en URSS, sont maintenant evidents. Des moyens simples et
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peu couteux permettent de freiner Involution de beaucoup de maladies
banales a evolution lente. Maintenant que les maladies contagieuses ont
diminue de frequence, cette voie semble etre celle de 1'avenir de la sante
publique.
Soit spontanement, soit encouragee par les autorites sanitaires, la
population exigera de plus en plus ces soins me"dicaux de base. D'une
part, les besoins croissent avec l'augmentation de l'esperance de vie qui
entraine une prevalence plus forte des maladies chroniques de"ge"n6ratives;
d'autre part, la diminution rapide et inquietante de la proportion de
mddecins generalistes par rapport a la multiplication des specialistes
laisse une foule de malades desorient6s et insatisfaits lorsqu'ils souffrent
d'une maladie courante. Enfin, l'education du public s'ameliore sans cesse
grace aux puissants moyens de 1'information. Aussi la resignation d'autrefois a l'e~gard des symptdmes qui accompagnent les maladies du vieillissement fait-elle place a la volonte de les attenuer. On n'accepte plus de
souffrir s'il y a un moyen de l'6viter.
Le besoin se fera done bientdt imperieusement sentir d'institutions
pouvant fournir des soins me"dicaux de base. Quels sont-ils ?
On peut schematiquement les diviser en trois categories.
La premiere correspond au depistage de conditions pathologiques a
un stade precoce. II s'agit de l'hypertension arterielle, du rhumatisme,
de la tuberculose, du glaucome, des cancers du col uterin, de la langue,
du sein et de la peau, du diabete, de la bronchite chronique, des malformations cong6nitales, des anomalies de la gestation et du developpement
de l'enfant, des troubles psychonevrotiques, des affections des organes
des sens, des maladies veneriennes et des affections professionnelles, etc.,
soit des troubles frequents et de diagnostic en general facile, tout au
moins pour donner Palerte initiale.
Des soins me"dicaux de base appartenant au domaine traditionnel de
la medecine curative et de la chirurgie generate figurent dans la deuxieme
cate"gorie. Us correspondent aux maladies cardio-vasculaires et cerebrales,
aux nephrites chroniques, aux pneumopathies, aux ulceres du tube digestif, a l'appendicite, aux bernies, au prolapsus uterin, aux fibromes, etc.,
auxquels s'ajoutent les activites classiques de I'obstetrique-gyn6cologie et
de la p£diatrie.
La troisieme categorie de soins medicaux de base s'6tend a la readaptation mddicale des victimes d'accidents et de maladies susceptibles d'entrainer des invalidites permanentes portant essentiellement sur l'appareil
locomoteur.
Dans ces trois categories, les soins peuvent etre donnes a titre ambulatoire ou necessiter l'hospitalisation pendant certaines periodes.
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L'institution qui peut mettre a la disposition du public de tels services
est Yhopital de base, anim6 par des medecins et chirurgiens ge"ne"ralistes,
des accoucheurs, des pediatres, des infirmieres et des techniciens de
^adaptation. II s'agit d'un etablissement 6quipe pour soigner les maladies
courantes qui apparaissent dans une population bien prote'ge'e par un
programme de me"decine preventive classique, a l'exclusion des cas rares
qui doivent etre diriges vers les de~partements specialises des grands
centres hospitaliers...
... L'bdpital de base ne doit en aucun cas rester une institution isole"e.
II doit faire partie d'un reseau sanitaire organise selon le concept de la
regionalisation. C'est dire qu'il constitue l'etablissement de reference
pour services de sante de base situe"s dans les villages et les banlieues
urbaines, chacun d'eux desservant approximativement 20 000 habitants.
Mais de I'h6pital de base, un double courant s'etablit avec le centre hospitalier regional, compose de malades dont l'etat requiert des soins
specialises, et, en retour, de convalescents qui peuvent beneficier de
readaptation medicale.
Ainsi concu, l'hopital de base devient l'eiement essentiel d'un programme de sante globale. Son potentiel lui permet d'une part de fonctionner de facon economique bien qu'efficace, et d'autre part d'offrir au
corps medical, aux infirmieres et aux autres professions sanitaires et
sociales, des conditions de travail attrayantes...
... La description de l'hopital de base correspond a celle d'un instrument
essentiellement pratique et concret au service d'un programme integre
de sante. Elle resterait incomplete si on ne predsait pas la structure
administrative dans laquelle cet etablissement doit s'inserer. Tel qu'il a
ete decrit, Yhopital de base est tout autre chose que l'hopital general
traditionnel. L'adjonction des policliniques orientees vers la prevention,
la cure et la readaptation m6dicale, la participation de l'ensemble du
corps medical, son integration dans un reseau sanitaire regional sont
autant de traits qui lui conferent une physionomie nouvelle se traduisant
par un cadre administratif egalement nouveau...
... Enfin, l'architecture de I'h6pital de base necessiterait des solutions
nouvelles. Ici, la flexibilite d'utilisation des locaux devient une qualite
primordiale. On peut prevoir qu'une politique active en soins medicaux
de base conduira a une frequentation accrue des policliniques pour soins
ambulatoires et a une relative diminution des demandes d'hospitalisation.
II faudra done reconvertir sans cesse les locaux hospitaliers. Des solutions standardisees d'architecture modulaire sont seules capables de
realiser des ensembles assez souples pour s'adapter aux variations dans
l'utilisation des services sanitaires par la population desservie.
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