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Certes, le PAM n'est pas une panacee dans la lutte contre le sousdeveloppement. Mais, parallelement a d'autres formes d'action, il constitue un moyen d'autant plus pratique qu'on peut l'associer en complement aux formes traditionnelles d'investissement et d'assistance technique pour la promotion de la sante", le developpement des ressources,
la creation ou le renforcement des infrastructures dconomiques de pays
n'ayant pas encore eu la possibilit6 de prendre leur « essor ».
Le premier budget du PAM en 1963 s'61evait a 95 millions de dollars
pour trois ans. En 1973, dix ans plus tard, son budget de"passe 130 millions
de dollars par an, principalement sous forme de denr6es. Depuis sa
fondation, le PAM s'est vu Conner au total plus d'un milliard de dollars
en biens et en services: ces donations volontaires des Etats participants
ont permis de soutenir plus de 525 projets dans 87 pays diffe"rents. Pres
de dix pour cent des ressources du PAM sont actuellement destinees a
des projets de promotion de la sante" qui affectent des millions d'etres
humains. Ces seuls chiffres sont re"ve"lateurs de l'oeuvre deja accomplie,
ceuvre bien modeste cependant des qu'on la compare aux besoins qu'il
reste a satisfaire et aux efforts a fournir pour que plus d'hommes puissent,
par leur propre travail, ameliorer leur niveau de vie.

LA MISSION DE LA MEDECINE MILITAIRE

La Revue internationale des Services de Sante" (Liege, 1972, N° 6)
a reproduit un message adresse au Service de Sante de VArmee beige
par celui qui en a ete nomme, en 1972, inspecteur general, le generalmajor medecin R. van Tiggelen. Ce texte est valable pour tous les Services
de Sante des armies, et nousjugeons done utile d'en reproduire un extrait:
... L'ensemble des Forces armies constitue en fait une 6norme « entreprise », au sein de laquelle les officiers du Service de Sant6 ont un role
et des responsabilite"s fondamentales qu'il convient de ne pas sous-estimer,
car ils repre"sentent un des nombreux groupes fonctionnels indispensables
aux Forces armies, pour que l'appareil complexe et diversifie" qu'elles
constituent remplisse sa mission essentielle qui est — dans le cadre des
budgets disponibles et au moyen d'un potentiel humain non qualifi.6 au
depart du point de vue militaire — de produire, de garder en condition
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et de mettre en ceuvre des unites extrdmement vari6es. Cette mission
permanente et sans cesse renouvelSe exige la formation d'un personnel
allant de la main-d'oeuvre quasi banalisde a celle qui doit possdder des
qualifications techniques elevees, avec tout ce que cette foimation
requiert de connaissance et d'experience notamment dans les domaines
de l'aptitude, de la selection, de l'instruction, de l'etude et du choix des
6quipements du materiel et de l'infrastructure.
En ce qui nous concerne, il est evident que la responsabilit6 fondamentale du Service de Sant6 est de rechercher les repercussions qu'ont sur
l'homme les materiels et les systemes d'armes utilises ou a l'etude. S'il n'est
pas attentif a ces problemes pour ce qui a trait a la selection, l'instruction, la prophylaxie et la thdrapeutique, il peut non seulement faillir a sa
mission, mais aussi compromettre gravement le fonctionnement des
Forces armies. II apparait done clairement que les taches du Service de
Sant6 d6bordent largement celles de la medecine civile, en ce qui concerne
leur sp6cificit6, leur caractere collectif et l'effacement frequent d'une
attitude exclusivement individualiste.
Personne ne met en doute le fait qu'avant tout les medecins, dentistes
et pharmaciens militaires doivent etre des praticiens et des techniciens
aussi comp&ents que leurs confreres civils. Les conditions actuelles de
recrutement, de formation et de specialisation sont telles que la valeur
professionnelle pure de nos officiers est indiscutablement elevee. Cette
base, n6anmoins, doit ndcessairement s'elargir au prix d'un effort personnel parfois considerable en vue d'atteindre les domaines medicaux
particuliers ddcoulant des caract6ristiques propres a certaines fractions
des Forces armies (m£decine aeronautique et navale, p. ex.).
Allant bien au-dela des limites «academiques», la mission du
Service de Sant6 constitue un ensemble indissociable. II importe, a ce
titre, de mettre fin a I'her6sie qui consiste a distinguer, voire meme a
opposer, la mission territoriale et les charges operationnelles, la medecine
purement curative et les diverses fonctions que le medecin militaire doit
remplir en tant qu'officier. Autrement dit, sous peine de renier l'integralite
de sa profession, l'officier-medecin ne peut se contenter de bien « soigner »,
mais doit dgalement assurer pleinement ses taches logistiques et administratives, sa mission d'instructeur et d'6ducateur, son role dans l'hygiene
du travail et la m^decine preventive, sa connaissance des aspects sp6cifiques de l'arme ou de la Force a laquelle il est affecte. Ces devoirs
particuliers sont primordiaux et exigent une constante tenue au courant
de matieres qui evoluent sans cesse. II appartient a tous d'en prendre
volontairement une part gen^reuse et d'y rechercher une satisfaction
personnelle dans les domaines professionnel et moral, faute de quoi
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l'officier du Service de Sante aura manque une bonne part du but qu'il
s'est fixe au debut de sa carriere.
Le Service de Sante ne peut compter sur le soutien et la comprehension
du Commandement que dans la mesure ou celui-ci est satisfait de l'appui
medical qu'il obtient. II appartient a tous les membres du Service de
Sante de faire en sorte que cet appui medical soit sans defaut. Au fur et
a mesure des annees, cette notion apparait g6n6ralement plus clairement
qu'au debut de la carriere, lorsque le jeune medecin, dentiste ou pharmacien militaire — non encore degag6 des difficulty plus apparentes que
reelles provenant de sa double appartenance — eprouve des difficult^
a s'integrer parfaitement dans le milieu militaire.
Je crois done necessaire de m'adresser particulierement a ces jeunes
officiers, en soulignant combien il importe qu'ils cherchent leur place
avec volonte, perseverance et honnetete. Us se doivent a eux-memes,
autant qu'au Service de Sante et aux Forces armees, en gdneial, de prendre
au plus t6t leur place dans le colloque interarmes et interforces, de
participer a l'esprit et a la technicite spetifique regnant dans l'unite ou
ils sont affectes, d'accepter les devoirs d'obeissance et de commandement.
Cette tache est plus ou moins aisee, suivant qu'ils sont en fonction
dans des organismes essentiellement m6dicaux, comme les hSpitaux
militaires, ou dans des unites ou etats-majors a majoritd combattante
et logjstique et qu'ils sont done epautes par des confreres plus age's et
plus experimentes ou au contraire iso!6s parmi des officiers des armes.
S'ils retiennent avant tout que la regie commune qui les lie a leurs chefs
et a leurs camarades, medecins ou non, est le bien-etre des hommes, la
gueiison et la prevention des maladies, leur integration sera possible
moyennant leur volonte et leur bonne volonte, leur travail pour acquerir
les notions compiementaires indispensables et leur acceptation sereine de
leur appartenance pleine et entiere aux Forces armees.
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