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latine, ou la situation ne peut cependant pas etre qualifiee de satisfai-
sante, possede plus de 100 ecoles de medecine. En Afrique, quatorze pays
peuples chacun de plus de 3 millions d'habitants ne possedent aucun
etablissement d'enseignement medical. Semblable situation n'existe que
dans deux autres pays du monde.

Des differences considerables existent entre les onze pays de la Region
de la M6diterranee orientale qui ont foumi des renseignements. A une
extremite de l'eventail, on trouve un pays qui possede un medecin pour
400 habitants et un autre ou le rapport est de un pour 800. A l'autre
extremite, un pays n'a qu'un medecin pour 29 000 habitants. La moyenne
ou, pour employer la terminologie du rapport, le « mode » regional est
d'environ un pour 4500.

Dans les Ameriques, la disparite est moins grande. Si Ton excepte
les pays du nord de la Region, on trouve un peu partout un rapport de
l'ordre de un pour 3500.

Quant aux cinq pays de l'Asie du Sud-Est qui ont communiqu6 des
chiffres, ils s'6chelonnent entre un pour 4600 et un pour 41 000.

Dans la Region du Pacifique occidental, on retrouve des hearts consi-
derables : de un pour 680 a un pour 39 000. Cependant, si Ton neglige ces
deux cas extremes, pour la plupart des pays qui ont fourni des statis-
tiques le rapport se situe aux environs de un pour 2500.

Par comparaison, l'Europe donne l'image d'une population bien
pourvue en soins midicaux: la plupart des vingt-deux pays qui ont
fourni des chiffres ont plus d'un medecin pour 1000 habitants.

COURS DE PROTHESE EN AFRIQUE *

L'appareillage des amputes pose des problemes qui sont en Afrique
plus aigus que dans maintes autres regions du monde. Les services de
prothese y sont modestes, encore a l'etat de projet ou meme non prevus
a ce jour. Seuls quelques pays africains ont des centres d'appareillage,
un plus petit nombre encore fabriquent les membres artificiels. Les delais
de Hvraisons des protheses commandees outre-mer sont souvent consi-
derables, les distances sont grandes et les communications difficiles.

Si Ton veut cr6er ou developper les services appropries, il convient
de former le personnel local. Consciente des besoins en ce domaine,

1 Monde combattant, Paris, 1966, N° 158.
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grace a des associations membres en Afrique, et ayant eu l'assurance
que le gouvernement de la R6publique de la Cote d'lvoire accorderait
un appui total a un tel projet, la F6de"ration mondiale des anciens com-
battants choisit Abidjan pour y organiser le premier Cours international
de prothese en Afrique. Le Cours avait pour principal objectif la for-
mation de personnel local, en vue de stimuler la creation et le develop-
pement de services de prothese pour la re"adaptation des anciens com-
battants comme des amputes du secteur civil. II a 6t6 organist sous le
patronage du gouvernement francais et du gouvernement de la C6te
d'lvoire, avec la participation de la Societe" internationale pour la
readaptation des handicapes et la cooperation des Nations Unies.

Les conferences et travaux pratiques ont permis de passer en revue
les donne"es re"centes sur la chirurgie op6ratoire, les traitements pre et
post-ope"ratoires des amputes, les differents types de protheses pour
amputes du membre infe'rieur et du membre supdrieur. Ont 6t& egale-
ment examinees les questions de pieces constitutives, d'application et
l'alignement des appareils ainsi que la prescription de protheses selon
la cause, l'age et l'etat physique.

Plusieurs notions se sont degagees du Cours, notamment la necessite
de simplifier les protheses, de tenir compte des conditions locales: mate-
riaux disponibles, climat, distances, metiers exerc6s, et d'unifler dans la
mesure du possible les pieces constitutives. II a egalement ete" recom-
mande que des bourses de formation professionnelle a l'etranger soient
mises a la disposition du personnel medical et technique africain, en
plus de l'apprentissage local, et que des cours internationaux de pro-
these soient regulierement organises en Afrique.

Vingt-neuf stagiaires et deux observateurs ont assist^ au Cours. Us
comprenaient des medecins, des chirurgiens, des orthope'distes et des
prothe"sistes et venaient de treize pays africains: le Dahomey, l'Ethiopie,
le Ghana, la Haute-Volta, le Liberia, Madagascar, le Maroc, le Niger,
le Nigeria, la Republique centre-africaine, le S6ne~gal, la Sierra Leone
et la Republique de la C6te d'lvoire.

Des stances speciales ont ete consacrees a l'etude des problemes
propres aux pays africains dont les populations sont disperses, princi-
palement rurales. Souvent elles se de"placent pieds nus. Les causes d'am-
putations en Afrique sont les memes qu'ailleurs, mais en outre, celles-ci
peuvent etre provoquees par des morsures de serpents, des ulceres non
soignds, la gangrene, la lepre. D'autres seances ont e"t6 consacrees a la
readaptation des poliomyelitiques et aux problemes de la lepre.
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