
F A I T S E T D O C U M E N T S

PROBLEMES HOSPITALERS

Lors du XIVme congres de la Federation Internationale des hopitaux,
qui se tint a Stockholm, le Dr M. G. Candau, directeur general de V Orga-
nisation mondiale de la Sante, rendit un temoignage a Vceuvre de Rene
Sand. On sait le role important que jouct celui-ci au sein du mouvement
de la Croix-Rouge et la Revue internationale publia plusieurs etudes de
lui, dont I'une en particulier sur Vaction de la jeunesse dans le monde, et
qtfil ecrivit alors qu'il etait conseiller technique de la Ligue x. « Ce grand
humaniste a pressenti le besoin de Vhumanite toute entiere en matiere de
soins medicaux de la meilleure qualite... II fut Vun des pionniers les plus
ecoutes de la medecine sociale et de la medecine preventive... ».

Or, le Dr Candau prononca, a Stockholm, la premiere conference
institute en hommage a la memoire de Rene Sand. Elle etait consacree
au probleme si vaste et urgent des hopitaux des pays en voie de develop-
pement, et nous en reproduisons un resume 2.

Dans les annees qui suivirent la deuxieme guerre mondiale, on ne
possedait que des renseignements fragmentaires sur les hopitaux du
monde. On commence aujourd'hui a mieux connaitre une situation
qui est tres grave. Un tiers environ des 3 milliards d'hommes vivant dans
le monde recoit des soins medicaux de caractere scientifique et dispose
notamment d'hopitaux bien equipes. Les deux autres tiers vivent dans
des pays ou, le plus souvent, 70-80 % de la population est rurale. Meme
si Ton admet Pexistence, dans les grandes villes de ces pays, d'hopitaux
fournissant des soins medicaux de qualite acceptable, il reste plus de la
moitie de la population du monde depourvue d'une protection sanitaire
suffisante.

1 Voir Revue internationale, Juin 1935.
2 Paru dans Chronique OMS, Geneve, Novembre 1935.
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La connaissance que ce nombre immense d'habitants commence a
avoir des possibilitds de la m^decine moderne progresse beaucoup plus
vite que les moyens mis a sa disposition. L'enthousiasme pour la m6de-
cine moderne est considerable, meme dans les r6gions les plus attaches
a la mddecine traditionnelle:

Partout ou Ton ouvre un nouveau centre de sante, ce sont des foules qui se
pressent. Ce sont pour la plupart des gens malades qui demandent instamment
d'8tre soign6s... Ils ont souvent parcouru une longue distance et sont rendus
particulierement exigeants par les promesses parfois imprudentes qui leur ont
ete faites.

Malheureusement, la r6alite ne correspond pas souvent a l'image
que ces populations se sont faite de la mSdecine contemporaine, et
surtout de ses institutions, car 1'infrastructure existante est vite saturee:

Par surcrott, a cause des circonstances qui ont accompagne l'accession a
l'inddpendance de certains pays, le potentiel des institutions de soins hospi-
taliers a parfois dangereusement baisse. Hopitaux d6truits ou non entretenus,
medecins moins nombreux, infirmiers trop rares, epuisement des medicaments,
usure des installations techniques de diagnostic et de traitement, font que la
situation dans de nombreux pays est plus serieuse qu'il y a dix ans.

Les gouvernements de nombreux pays en de"veloppement risquent
de se trouver devant une situation explosive, car Faugmentation de la
population, l'attraction des villes, Fam61ioration des communications
sont autant de facteurs qui accroissent la demande en soins m6dicaux
et hospitaliers.

Comment r6soudre ces problemes? On ne peut recommander la
construction prioritaire de nombreux hopitaux nouveaux a des pays
dont les problemes economiques sont si graves, et ou les cadres m6dicaux
parame'dicaux et administratifs manquent si cruellement. Meme dans
les pays developpds, seul un utopiste pourrait penser que Fhygiene et
la m&lecine preventive supprimeraient les maladies et feraient fermer
les hSpitaux. Quelle est done la solution pour les pays en voie de de"velop-
pement ?

Les structures administratives traditionnelles des institutions chari-
tables qui ont ete si utiles dans certains pays s'effondrent devant le
d6veloppement social et technique. Les institutions qui tirent leurs
ressources de biens de fondations et qui possedent une complete auto-
nomie financiere et administrative ont presque completement disparu.
Une des causes de ce changement profond r6side dans l'augmentation
impressionnante des defenses:
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Le cout des soins hospitaliers augmente sensiblement plus vite que le revenu
national et la m6decine curative represente, en general, 90% des sommes
depensees pour la sante. Sur cette masse 6norme, le cout des hdpitaux s'inscrit
pour la moitid environ, l'autre moitie etant represented par les honoraires
medicaux et la pharmacie.

II faudrait envisager de modifier la conception des soins hospitaliers
de facon a maintenir ces depenses dans des limites compatibles avec les
budgets des pays en d6veloppement. Les hopitaux de ces pays, bien que
ne disposant pas de lits en nombre suffisant, hdbergent une proportion
considerable de malades incurables, de sorte que beaucoup de cas qui
pourraient etre gu6ris ne peuvent pas etre admis. Cette situation est due
au fait que les criteres d'admission sont fond6s non sur la possibilitd de
gue"rir les malades, mais sur la gravit6 de leur cas. Les consequences qui
en ddcoulent sont graves: l'efncacite' de l'e"tablissement est tres faible
sur le plan de la sant6 publique, ses installations techniques sont insuffi-
samment utilisees et enfin la rdputation de l'hopital est deplorable dans
l'esprit de la population.

La difficult^ provient de la double fonction que doit assumer l'hopital
contemporain. II s'agit d'abord d'une institution de caractere scientifique
ou un personnel hautement qualifie utilise un materiel specialist, delicat
et couteux pour lutter contre les maladies de plus en plus nombreuses
qu'il est actuellement possible de combattre, et, d'autre part, d'un 6ta-
blissement qui conserve du passe son r61e social:

... c'est a l'hopital qu'on pense en cas de catastrophes collectives, mais
c'est aussi vers lui qu'on se tourne pour resoudre les nombreux problemes
individuels d'urgence pour la solution desquels les institutions sociales n'offrent
rien... c'est... a l'hdpital qu'on amene le vieillard solitaire, le malade que ses
voisins ont d6couvert dans son appartement, les enfants temporairement ou
definitivement abandonn6s, les associaux de tout genre, les individus qui ont
tent6 de se suicider... II semble impossible de soustraire l'hopital a cette obli-
gation mais il faut s'efforcer d'6courter autant que possible le sejour de per-
sonnes qui n'ont pas de maladies ou de blessures seiieuses.

L'organisation hospitaliere des pays en developpement devrait done,
en priorite, augmenter reflicacite de ce qui existe. Lorsque la creation
de nouveaux batiments est indispensable, des me"thodes de standardisation
permettent d'allier la rapidite" de l'edification et son adaptabilite aux
conditions de l'avenir pour un prix de revient tres inferieur a celui de la
construction traditionnelle. On a des raisons serieuses de penser que la
standardisation d'616ments d'hopitaux est la meilleure re"ponse aux
problemes qui se posent a tous les pays:
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Au lieu d'edifier des monuments couteux a construire et compliqu^s a
entretenir, il semble bien qu'il faille rechercher des solutions qui permettraient
la construction facile et rapide d'unites de realisation pouvant Stre mises en
fonction aussitot terminees... On peut aussi construire des batiments modernes,
dans lesquels Fequipement mecanique tel qu'ascenseurs, conditionnement d'air,
est reduit au debut mais pourra etre installe ulterieurement lorsque les possi-
bilites d'entretien et de reparation le permettront. Ces considerations n'abou-
tissent nullement a des solutions de seconde qualite, tout au contraire; elles
permettraient aux pays en developpement de posseder des etablissements qui
ne seraient pas des copies d'hopitaux luxueux mais qui seraient neanmoins
modernes et fonctionnels et qui pourraient etre construits sur des surfaces de
dimensions raisonnables, dans des villes ou le metre carre de terrain atteint
des valeurs elevees.

Les soins a domicile, en tant que moyen de soulager les hopitaux,
sont une solution tres interessante pour beaucoup de regions developpe'es,
mais dans les pays en developpement, les difficultes du logement dans les
villes en extension rapide rendent illusoire la gen6ralisation de cette
solution:

Soigner un malade dans une miserable chambre habitee par une famille
sinon deux, sans eau potable, sans egout, n'est pas possible. Par contre decen-
traliser les dispensaires dans les quartiers, dans les banlieues, dans les campagnes
aboutit a filtrer eflScacement les malades et a reduire la pression des demandes
d'admission. Ces dispensaires pourraient avec avantage Stre rattaches aux
hopitaux et representer des antennes avancees des services de consultations
externes. D'autre part, des formules d'hebergement economique pour les
incurables et les malades de longue duree pourraient etre developpees... C'est
la un probleme difficile mais il faut tendre a ce que les lits des hopitaux les
mieux equipes soient accessibles, en priorite, aux malades curables et qui
peuvent contribuer au developpement economique en retournant au travail.

Si Ton veut amenager le reseau hospitalier existant dans ce sens,
l'effort doit porter, en priorite, sur l'hdpital regional (ou les meilleurs
soins peuvent etre delivres et ou Ton forme les futurs cadres du personnel),
ensuite sur les services de sante ruraux. Certains hopitaux de categorie
interm^diaire et des annexes des hopitaux locaux pourraient recevoir
les malades chroniques, a proximite de leur famille.

Un cadre legislatif et administratif solide est essentiel pour determiner
avec precision les fonctions de chaque element du reseau des etablis-
sements de soins medicaux. Les dispensaires decentralises et les consul-
tations externes des hopitaux, tout en delivrant des soins ambulatoires,
sont aussi — en raison de 1'attraction qu'ils exercent sur la population —
le lieu ou les techniques de medecine preventive peuvent se developper.
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En effet, il semble qu'on renonce definitivement a opposer medecine
curative et medecine preventive et que la tendance actuelle soit a:

une integration de ces deux aspects dans le cadre plus vaste des services de
sante publique... II ne s'agit pas seulement d'articuler plus etroitement deux
administrations mais de s'assurer que les individuality qui en sont les moteurs,
c'est-a-dire les medecins praticiens et les hygienistes, les infirmieres, les tra-
vailleurs sociaux (oeuvrent en commun)... Pour parvenir a ce but, il faut un
programme de sant6 a l'echelon national, il faut un appareil legislatif et des
administrateurs de sante publique pour l'appliquer.

L'exp6rience accumulee par l'OMS depuis sa fondation demontre
que les plans et les legislations doivent etre adaptes aux conditions de
chaque pays. Mais, dans tous les pays, la planification sanitaire doit
tenir compte de l'interdependance des services curatifs et des services
preventifs. En effet, le plan hospitalier fait partie integrante du plan de
sante" publique:

Je suis done particulierement heureux de constater qu'au cours de vos
precedentes reunions vous avez aborde le probleme du role de l'hopital dans
la medecine preventive et que, pour le Congres de cette annee, vous avez mis
a l'etude l'integration a l'hopital d'un service complet de sante mentale. C'est
ce genre d'6tudes dont les pays en voie de developpement ont besoin.

La plupart des pays en d6veloppement au moment de leur independance,
n'ont pas eu d'autre choix que d'aller de l'avant s'ils ne voulaient pas retourner
en arriere d'un siecle. De plus, les anciennes puissances administrantes avaient
laisse sur place une infrastructure parfois importante, en particulier en matiere
d'h6pitaux. Mais cette infrastructure avait ete concue il y a plusieurs (decennies)
et, si on devait la refaire aujourd'hui, on la realiserait autrement. Mais elle
existe, et les pays en voie de developpement ont & exploiter cet heritage. II est
essentiel qu'au lieu de continuer dans la tradition alors que les moyens
manquent, ils orientent la gestion de leur patrimoine dans un sens different.
Un effort immense de conception est necessaire. Pour les y preparer, il faut des
etudes, des documents, du materiel intellectuel...

C'est done notre role a tous... de faire r6rlechir ceux qui sont responsables
desormais de leur propre destinee et nous devrions eviter de leur proposer, et
encore moins de leur imposer, des solutions complexes... excellentes pour les
pays a economie forte et organisee, mais boiteuses dans un cadre different.

Dans les pays developpes, ou existent les moyens de satisfaire les
demandes de soins medicaux, on a constate" que chaque individu s'adresse
a l'organisation de sante" publique cinq a dix fois par an en moyenne.
Un individu sur dix, au moins, est admis annuellement dans un h6pital
et il y passe en moyenne deux semaines. Chaque habitant reste done
un jour et demi par an dans un hopital. Et ces chiffres sont des minimums:
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nous n'osons pas encore eValuer ce qui serait thdoriquement Justine" dans
des pays ou les conditions sanitaires, climatiques et nutritionnelles sont
telles qu'une personne en parfaite sant6 est pratiquement introuvable.

De nombreuses annees s'6couleront avant que nous puissions r6pondre
a la majority des besoins. Espeions seulement qu'ils ne se manifesteront
pas dans toute leur ampleur avant que Ton ait pu au moins satisfaire aux
plus urgents d'entre eux.
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