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LA SANTE DANS LE MONDE DE DEMAIN

La Journee mondiale de la Sante a lieu chaque annee, le 7 avril. Elle
coincide, en 1968, avec le vingtieme anniversaire de V Organisation mondiale
de la Sante, et elle a pour theme La Sant6 dans le monde de demain.
A cette occasion, le Dr M. G. Candau, directeur general de FOMS,
adresse le message suivant:

Le 7 avril, l'OMS fete son vingtieme anniversaire. L'occasion nous
invite a la fois a jeter un regard en arriere et a essayer de percer quelque
peu l'avenir.

Si nous nous tournons d'abord vers le passe, nous voyons que la
sante a marqu6 un progres general dans le monde, grace, dans une large
mesure, aux efforts conjugues de l'Organisation et de ses Etats Membres.

Certes, nous avons eprouve des deceptions. II y a aussi ces inegalites
entre pays developp6s et pays en voie de developpement que l'OMS
s'emploie a detruire.

Dans Pensemble, cependant, le bilan nous autorise a parler de
succes. Les decouvertes recentes ont deja notablement contribue aux
resultats obtenus; elles joueront dans l'avenir un role encore plus impor-
tant. C'est pourquoi le theme choisi pour ce vingtieme anniversaire
de l'Organisation est « La sante dans le monde de demain».

Quand nous disons « demain», nous entendons les dix ou vingt
prochaines annees. C'est, en effet, le temps qu'il faut compter pour
que les decouvertes scientifiques de la derniere decennie trouvent toutes
leurs applications et pour que celles qui sont actuellement en germe
fassent la preuve de leur valeur. Cet avancement de la science aura,
sans aucun doute, des retentissements sur la sante de la population
de tous les pays. Mais de quelle maniere?

Nous sommes en droit de penser qu'hygiene du milieu, lutte contre
les maladies transmissibles, nutrition et organisation des soins medicaux
marqueront encore certains progres, qui ne manqueront pas d'exercer
une influence bienfaisante. C'est, pourtant, des decouvertes nouvelles
qu'il faut attendre les effets les plus saisissants.

II n'est pas deraisonnable d'esperer qu'une percee pourra etre faite
sur le front du cancer selon une des multiples voies qui s'ouvrent a la
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recherche. De meme, une meilleure connaissance des affections cardio-
vasculaires communes et de leurs rapports avec la chimie du corps
humain devrait laisser entrevoir la possibility de maitriser ces maladies,
qui comptent parmi les plus meurtrieres.

C'est encore la recherche sur la chimie des tissus et des organes
qui, peut-etre, jettera la lumiere sur le processus de senescence et per-
mettra de repousser plus loin la vieillesse.

Nous connaitrons mieux aussi les causes des troubles mentaux et,
lorsqu'il sera possible de poser des diagnostics plus precis, les traite-
ments, devenus plus specifiques, seront plus efficaces.

Peut-etre verrons-nous s'ajouter a cette enumeration, impression-
nante encore qu'incomplete, la decouverte de medicaments et d'anti-
biotiques agissant contre les virus qui, pour l'instant, se jouent de
notre therapeutique.

L'humanite n'en sera pas moins exposee a une multitude d'influences
qui, si Ton n'y porte remede, risquent de neutraliser les progres escompt6s.
Anciennes ou nouvelles, elles sont toutes dangereuses en puissance,
sinon deja en realite. Ainsi Faction des substances chimiques melees a
notre environnement — produits antiparasitaires, additifs alimentaires,
rdsidus radio-actifs; ainsi la pollution de l'air, du sol et de l'eau; ainsi
l'urbanisation avec la mauvaise hygiene, la morbidite et l'inadaptation
sociale qui Faccompagnent trop souvent et, dans un grand nombre
de pays, les problemes analogues que soulevera l'accroissement d6mo-
graphique. Si l'on pense aussi au fleau insidieux des drogues, cette
enumeration se revelera singulierement inqui6tante.

Et pourtant, si Ton met en regard de tout cela les efforts entrepris
pour promouvoir la sante, le bilan, je crois, restera favorable et, en
fin de compte, c'est l'homme qui sera le gagnant. Beneficiant d'une
meilleure sante, il jouira d'une vie plus riche, plus pleine et plus longue.

Dans tout ceci, quel sera le role de l'OMS ? Elle n'aura pas beaucoup
a innover, car ses activites l'orientent des a present vers devolution
que je viens d'indiquer et que pr6parent bien des recherches qu'elle a
deja entreprises. L'Organisation poursuivra la route qu'elle s'est ainsi
trace'e, multipliant ses centres d'interet, stimulant le progres de la connais-
sance et sa mise en application pour le bien general. L'Organisation
mondiale de la Sant6 n'est-elle pas en elle-meme un acte de foi dans
l'avenir ?

Le directeur general de POMS, on le voit, est optimiste quant a Vavenir.
Mais il rappelle aussi Veffort considerable qui doit itre entrepris dans
tous les domaines afin d'inflechir le progres technique, si considerable et
rapide aujourd'hui, pour le placer reellement au service de l'homme.
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Cest aussi ce que souligne M. Pierre Gascar, auteur d'un outrage sur
la maladie dans les pays en voie de developpement, qui evoque la medecine
de demain et conclut, lui aussi, avec confiance 1:

Le mouvement qui se dessine depuis quelque temps en faveur d'une
r6humanisation de la medecine et d'une sage delimitation du champ
de la technique depasse, en fait, son objet et annonce une reaction
generate de l'homme d'aujourd'hui contre son asservissement a la
machine.

La medecine a toujours reflate la premiere les signes des renaissances,
voire des revolutions, sur lesquelles s'articule l'histoire du monde.
En reintroduisant dans la socie'te' une certaine forme d'humanisme,
elle nous laisse entrevoir le temps ou, dans tous les domaines et en
marge des progres de la science, se renouera le fructueux dialogue
entre les hommes.

Mais cela signifie, pour la sauvegarde de la sante dans le monde de
demain, une education medicale et un enseignement deontologique toujours
ouverts, en mime temps qu'une cooperation internationale. Le DT Stanislav
Kavka le souligne dans I'etude qu'on va lire, et oil il decrit Vavenir de
la formation medicale:

S'il doit y avoir un docteur par 770 habitants, il manque alors trois
millions et demi de medecins dans le monde entier. Le chiffre nous
frappe, mais qu'en sera-t-il demain lorsque la population mondiale
aura doubte?

II est de regie, pour l'e"ducation medicale, de penser aux besoins
futurs, ne serait-ce qu'en raison des huit ou neuf anne"es necessaires
a la formation d'un me'decin: six ans d'ecole de me"decine et deux ou
trois ans d'experience pratique. Or, l'augmentation de la population
aussi bien que les changements qui s'opereront dans sa structure ne
peuvent manquer d'avoir une grande influence sur les services de sante\
car les exigences du public pour des soins sanitaires professionnels
augmenteront irresistiblement partout dans le monde au cours des
prochaines anne"es. L'aspect 6conomique du probleme est important
— il faut construire et equiper de nouvelles 6coles de medecine et de
nouveaux hdpitaux universitaires — mais il y a aussi la question des
ressources humaines afin que Ton puisse attirer dans ces etablissements,
comme maitres et comme e"tudiants, les hommes et les femmes qui

1 Le texte de M. Gascar, ainsi que celui du Dr Kavka, font partie d'une suite
d'articles pr6sent£s par l'OMS, a Geneve, pour la Journee mondiale de la Sante.
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possedent les qualites requises par la vocation. Au-dela de ces consi-
derations, Pexplosion des moyens d'information et des connaissances
scientifiques entraine des changements qualitatifs dans la manure de
penser et de travailler: de toute necessite, l'enseignement devra se
transformer et en forme et en substance.

Soci6te moderne et mode de vie moderne attendent que les medecins
de demain possedent des connaissances professionnelles completes
mais aussi de hautes qualites morales et une approche sdrieuse a leurs
problemes professionnels. L'enseignement des ecoles de medecine et
des instituts post-universitaires devra tenir compte du fait que dans
ses activites quotidiennes le medecin introduira davantage de psycho-
logie et de sociologie. Ces principes sont sans doute reconnus aujourd'hui,
mais on semble penser que le medecin acquerra les connaissances qui
lui manquent dans ces deux domaines au fur et a mesure de sa pratique
plutot que par un enseignement systematique. II y a aussi le danger
de la specialisation ou le patient tend a devenir l'objet des recherches
et de nouvelles techniques therapeutiques au point que les facteurs
psycho-sociaux en sont completement neglige's. II ne faut pas qu'il
en soit ainsi. La specialisation represente, il est vrai, un 6chelon profes-
sionnel superieur a celui de la medecine generate, elle constitue le terrain
ou sont semees les promesses de nouvelles decouvertes, et pourtant
une specialisation extreme qui eclipse la m6decine gen6rale va a
l'encontre de l'inte"ret sanitaire general. Si Ton admet que l'omnipraticien,
qu'il appartienne au secteur prive ou a la sante publique, est l'un des
membres essentiels des gardiens de notre sante, alors il va de soi que
l'enseignement des ecoles de medecine doit s'appliquer a le former
en consequence. Quels que soient les attraits de la specialisation pour
les jeunes gens et les jeunes filles qui entrent dans la profession medicate,
jamais ils ne doivent oublier les taches exaltantes qu'on attend d'eux
pour ameliorer les conditions generates de sante, assurer la sante elle-
meme, prevenir la maladie et depister les cas potentiels, enfin pour
apporter leur concours dans le domaine psycho-social.

L'education post-universitaire est indispensable aujourd'hui si Ton
veut maintenir les criteres traditionnels de la profession. L'URSS
possede 13 instituts d'enseignement post-universitaire et 13 facultes
post-universitaires dans le cadre des ecoles de medecine. Aux Etats-Unis,
1'American Medical Association a mis sur pied en une seule annee
(1966-1967) 1600 cours post-universitaires dans 413 instituts. Un nou-
veau centre d'etudes medicates post-universitaires a ete cree a Londres
en 1967. En Tchecoslovaquie, tous les etablissements d'enseignement
medical prennent part a l'education post-universitaire; un institut
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medical post-universitaire a ete ouvert a Prague en 1953. II faudra
intensifier de pareilles activites pour que les medecins restent a chaque
instant au niveau du progres des connaissances et des techniques qui
ne manqueront pas de transformer la medecine dans les prochaines
annees.

En conclusion, on est probablement en droit d'afficher l'optimisme
devant l'effort accompli pour assurer la sante de la famille humaine.
Encore faut-il que tous les pays soutiennent de leurs efforts une coope-
ration internationale effective. L'6change intensif d'informations et le
developpement de la science aboliront Fisolement des quelques pays
encore a l'ecart. Au niveau des connaissances scientifiques nouvelles,
l'enseignement medical constituera un facteur essentiel a l'acquisition
d'une meilleure sante pour l'homme de demain.

AMfiLIORER LES SOINS INITRMIERS

En septembre 1967, des infirmieres de 19 pays se reunirent a Athenes
afin d'etudier certains problemes pratiques de leur profession qui evolue
constamment dans un monde en rapide changement. Cette conference
etait organisee par VAssociation internationale d'infirmieres Florence
Nightingale. Creee en 1925, celle-ci compte aujourd'hui pres de cinq cents
membres, appartenant a 58 pays, et c'est sous son egide qu'ont eu lieu
les semaines d'etudes qu'organiserent successivement la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge (1928) puis la Fondation internationale
Florence Nightingale 1.

La conference d''Athenes, cinquieme de ces semaines d'etudes, tint
ses seances a I'ecole d''infirmieres de la Croix-Rouge hellenique, et
MUe Yvonne Hentsch, directrice du Bureau des infirmieres de la Ligue,
en resume les debats de la maniere suivante 2 :

1 En mars 1965 la Revue internationale a evoque l'histoire et l'activite de la Fonda-
tion internationale.

2 Nous reproduisons ici les passages principaux d'un article paru dans la Revue
suisse des infirmieres, Soleure, 1968, N° 1.
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