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UNE ECOLE FRANCAISE DE LA SANTE PUBLIQUE
L'Ecole nationale de la sante publique, fixee maintenant d Rennes,
est de creation tres recente. Ses objectifs, les Sieves qu'elle accueille,
Venseignement qu'elle dispense font I'objet d'un article dont nous publions
des extraits.1 On suit I'interet que revetent aujourd'hui Iss problemes de
I'hygiene publique et la preparation de ceux qui vont etre charges de
Veducation sanitaire:

La mission assignee a l'Ecole nationale de la sante" publique
est de computer l'enseignement des disciplines de sante" publique
et d'administration sanitaire et sociale en vue de l'adapter a la
formation et au perfectionnement des personnels qui concourent a.
la protection sanitaire de la population et a l'action sociale, ainsi
que des spe"cialistes de"sireux d'approfondir leurs connaissances
en ces matieres.
Le programme ainsi de"fini par l'article 2 de la loi du 28 juillet
i960 portant creation de l'Ecole est extrgmement vaste. II de"borde
celui des e"coles de sante* publique existant dans d'autres pays, en
particulier anglo-saxons, puisqu'il englobe la formation et le
perfectionnement du personnel d'action sociale qui, a l'e"tranger,
est forme" dans des faculte"s distinctes. II s'agit la, pour la France,
d'une initiative heureuse qui devrait permettre, dans l'avenir, une
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activity encore plus coordonnee des services me'dicaux et des
services sociaux.
L'Ecole est appele"e « nationale », et ceci indique qu'elle fonctionne sous l'autorite' de l'Etat et grace aux ressources de la nation.
Mais ceci n'implique pas que le recrutement des stagiaires, ni
l'horizon des enseignements se bornent a nos frontieres et l'Ecole
doit recevoir aussi bien un personnel stranger qu'un personnel
national.
Destine' a former en premier le personnel supeYieur des services
m£dico-sociaux du gouvernement, cet dtablissement r£pond sur le
plan international a un double besoin: d'une part dispenser un
enseignement de sant6 publique en langue francaise, enseignement
que les strangers forme's a notre langue ne peuvent actuellement
trouver en Europe et dont l'urgente ne'cessite', pour les pays en
voie de deVeloppement, a 6t6 maintes fois souligne"e; d'autre part,
former aux disciplines de sant^ publique du personnel francais qui
s'emploiera ensuite a l'e"tranger au titre d'experts, soit dans le
cadre d'une aide technique bilat^rale soit dans le cadre d'organisations internationales.
Enfin, il convient d'insister sur la ne"cessite" pour l'Ecole de
mener des recherches dans le domaine ou elle dispense un
enseignement...
Francaise ou £trangere, la clientele de l'Ecole pr6sente une
grande diversity:
— personnel medical: essentiellement me"decins et pharmaciens
se consacrant a des carrieres de sante publique, mais aussi specialistes que leur me'tier met en contact avec des problemes importants de sant^ publique: ve'te'rinaires, dentistes, biologistes, etc.
— personnels administratifs qui forment les assises de l'action
sanitaire et sociale: personnels des ministeres ou des services
exte'rieurs ayant en matiere de sant6 publique des attributions
ge"n£rales, directeurs d'e'tablissements hospitaliers, ^conomes des
m^mes £tablissements,
— personnel sup6rieur de l'action sociale — notamment
inspecteurs de la population et de l'action sociale; cadres des
ecoles de services sociaux et cadres sup^rieurs du service social,
agents de controle des lois d'aide sociale,
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— personnel paramedical: infirmieres de sante publique,
cadres des 6coles de formation d'infirmieres ou de sages-femmes des
pays en voie de deVeloppement,
— techniciens de sante publique, eux-me'mes de disciplines et
de niveaux tres divers : ingenieurs sanitaires, educateurs sanitaires,
etc...
Les sieves sont group^s en plusieurs sections dont les principales
sont actuellement: la section mEdicale ; la section d'administration
hospitaliere; la section Genie sanitaire; la section paramedicale.
Trois autres sections doivent e"tre creees prochainement: la
section sociale destined aux cadres superieurs de Faction sociale;
la section des pharmaciens; la section des Educateurs sanitaires.
L'enseignement est r^parti entre onze departements, chacun
charge d'un enseignement fondamental:
Administration hospitaliere ; administration de sante publique ;
architecture, urbanisme et ge"nie sanitaire; Education sanitaire;
e"pide"miologie; hygiene et me'decine preventive; laboratoire de
microbiologie; laboratoire de physique-chimie; sciences et techniques sociales ; statistiques; soins infirmiers.
II convient d'y ajouter l'enseignement par correspondance
prEparant a certains concours administratifs... et de signaler qu'en
plus de ces enseignements dispenses a Rennes, l'Ecole nationale
de la santE publique participe et controle a Paris ou en province un
certain nombre de cours destines a la formation de personnel
specialist:
— formation des professeurs de jeunes sourds a l'lnstitut
national de jeunes sourds de Paris,
— formation de dieteticiens assurEe a l'Ecole de dietetique de
Marseille, premiere etape d'un enseignement de la nutrition et de
l'alimentation que redament les organisations internationales.
Enfin l'Ecole nationale de la sante publique organise chaque
annee un certain nombre de stages de perfectionnement du personnel
de Sante publique en place (directeurs d'hopitaux, inspecteurs de
la sante, inspecteurs de la population, pharmaciens-inspecteurs,
medecins de la sEcurite sociale, assistantes sociales, tuteurs aux
allocations familiales, etc.
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