
A T R A V E R S L E S R E V U E S

Integration des programmes dans I'action de sante publique,
Bulletins et Memoires de I'Ecole nationale de medecine et de pharmacie
de Dakar, Paris, Tome VI.

La medecine en Afrique Occidentale fran9aise a trop subi l'influence
de la metropole pour ne pas etre orientee essentiellement vers la mede-
cine curative. C'est dire que, mis a part le service general d'hygiene
mobile et de prophylaxie consacre a la lutte contre les cinq grands
fleaux de l'Afrique, la politique sanitaire est surtout dirigee vers la
construction d'hdpitaux et de dispensaires sans donner a l'assainisse-
ment et a l'education sanitaire la place qu'ils m6ritaient. La creation
dans certains territoires d'un service de protection maternelle et
infantile dont les buts essentiels sont de prevenir les maladies chez
l'enfant et d'eduquer la mere de famille est une premiere etape. La
deuxieme sera la creation de veritables centres de sante, tels le centre
pilote de Khombole. Dans ce centre, un medecin, une sage-femme et
deux infirmieres auxiliaires sont seuls pour assumer la protection
sanitaire de 25.000 habitants, dont quatre mille seulement sont groupes
dans le village.

Si, au depart, l'action s'est orientee vers la mere et son enfant,
actuellement les questions d'assainissement, nous l'avons vu, sont
au premier plan. Mais nous sommes encore loin des « services de sant6
integres» de l'Amerique centrale et de l'Amerique du Sud. Rappelons
que, sous ce nom, on entend une modification de la structure interne
du Service de sante. Au lieu de le voir compartimente en differents
secteurs ayant chacun leur directeur et leur personnel d'execution,
il n'existe plus, a c6te du directeur general de la sante ou du ministre
que des conseillers techniques. Le personnel d'execution est, a l'echelon
local, place sous la direction du medecin chef du centre de sante, ce
qui permet une meilleure cooperation sur le terrain. Ajoutons que cette
modification ne va pas souvent sans opposition et sans heurts. Elle
est souvent incomplete car, a cote du Service de sante, existent d'autres
organisations privees, semi-privees ou publiques qui agissent inde'-
pendamment. Ce sont, en particulier, les organismes de s^curite
sociale crees pour les travailleurs...
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A TRAVERS LES REVUES

C'est pourquoi il parait plus realiste de proceder par etapes et
d'arriver, a l'occasion du developpement en cours des services de pro-
tection maternelle et infantile, a cette protection familiale au sens
large qui englobe tous les services dans une tache commune allant des
soins a l'assainissement et a l'education sanitaire, sans oublier des
taches plus particulieres comme la lutte contre les maladies transmis-
sibles ou l'amelioration de l'alimentation. Dans cette structure, il
appartient au p6diatre de sante publique d'attirer l'attention des
gouvernements sur le probleme des diarrhees infantiles ou, plus
generalement, sur celui de la mortalite infantile. A lui de proposer
des solutions qui auront ete eprouvees deja dans les villes et dans la
brousse.
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