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sante ou a son education, ou qui entrave son de'veloppement phy-
sique, mental ou moral.

Principe 10

L'enfant doit etre protege contre les pratiques qui peuvent
pousser a la discrimination raciale, a la discrimination reli-
gieuse ou a toute autre forme de discrimination. II doit etre eleve
dans un esprit de comprehension, de tolerance, d'amitie entre les
peuples, de paix et de fraternite universelle, et dans le sentiment
qu'il lui appartient de consacrer son energie et ses talents au
service de ses semblables. »

PROBLEMES MONDIAUX DE LA SANTE

Lors de la quinzieme Assemblee mondiale de la Sante qui s'est
tenue a Geneve, en mai 1962, avec la participation de nombreux
delegue"s et a laquelle le Comite international de la Croix-Rouge
etait represente, le Dr M. G. Candau a presente son rapport sur
l'activite en 1961 de l'Organisation mondiale de la Sante qu'il
dirige. II a souligne les progres realises dans la campagne mondiale
d'eradication du paludisme et dans les campagnes de masse menees
contre les maladies transmissibles, qui demeureront pendant plu-
sieurs annees encore l'un des sujets de preoccupation de l'OMS.
II a ensuite parle du probleme de Tassamissement, declarant qu'on
ne saurait esperer un succes complet des campagnes contre la
maladie si, pour 80% de la population du monde, les conditions
sanitaires ne s'ameliorent pas considerablement.

Le Dr Candau a plus longuement discute des efforts faits par
l'Organisation pour stimuler ou coordonner la recherche dans les
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diverses branches de la m6decine et de la sante publique et pour
assurer la formation de personnel medical, paramedical et auxi-
liaire. Ce second point, a-t-il declare, est d'une importance fon-
damentale pour les pays qui viennent d'acceder a l'ind^pendance
ou qui sont pres de devenir independants:

Bien sur, les plans de developpement social et economique com-
prennent en general l'expansion et 1'amelioration des services de sante
existants, mais il reste des cas ou il faudra pratiquement creer de toutes
pieces ces services ou les reorganiser completement. Le succes d'une
telle entreprise depend dans une large mesure de l'existence de personnel
qualifii. Aussi est-il urgent de prevoir la formation du personnel national,
que ce soit sur place ou a 1'etranger, ou les deux en meme temps.

De trop nombreux pays dependent encore, pour leurs cadres de sante,
d'un large appoint de personnel etranger. Devenir independant dans ce
domaine est certes le but final, mais l'atteindre suppose un niveau
d'instruction generate suffisamment eleve et ceci est un processus long
et onereux.

Aussi est-il encourageant de savoir qu'il existe dans le monde un fonds
commun de bonne volonte qui permet aux pays qui viennent d'acceder
a l'independance de puiser dans le tresor d'experience professionnelle que
quelques pays privilegies ont amasse au cours des siecles ecoules.

A ce sujet, toutefois... je pense que certaines reserves s'imposent:
il peut y avoir quelques inconvenients a abuser des bourses d'etudes a
l'etranger pour la formation du personnel de sante. L'etudiant qui arrive
dans un pays etranger subit un changement total aussi bien physique
que social et s'il ne possede pas une complete maturite intellectuelle, il y
a la un risque grave pour le succes de ses etudes. Enfin, il va poursuivre
bien souvent ses etudes dans un milieu social et culturel tres different
de celui du pays ou il sera appele a retourner. A son retour, il peut, si
j'ose dire, se trouver «dephase». Et ce phenomene s'aggravera si,
comme c'est souvent le cas, il doit exercer sa profession dans l'isolement,
loin des centres culturels.

De ceci decoule l'importance de l'aide qui est necessaire aux pays
pour organiser leur enseignement medical en creant leurs propres ecoles
de medecine. Ceci n'est pas une petite tache. II faut non seulement
beaucoup d'argent, mais encore et surtout un personnel enseignant
qualifie qu'il n'est pas aise de trouver. En Afrique, par exemple, une telle
entreprise ne pourra certainement pas &tre menee a bien avant des
annees. En attendant, l'OMS s'efforce d'aider les quelques ecoles de
medecine qui heureusement existent deja, pour qu'elles atteignent rapi-
dement leur rendement maximum.

Passons maintenant au probleme du personnel auxiliaire. Nul ne
doute que ce personnel n'ait a jouer un role capital dans le developpement
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des services de sante de tous les pays, mais il ne pourra etre utilise
pleinement que sous la supervision constante d'un personnel medical
et paramedical qualifie. Or, nous avons vu que la formation de ce
personnel national qualifie, qui prendra bien souvent le relais du per-
sonnel international, exigera beaucoup de temps.

Cette question de temps est en effet celle qui fait le plus souvent
hesiter les gouvernements a attaquer de face le probleme de la formation
du personnel de sante. J'ai note avec apprehension que cette hesitation
est souvent partagee par certaines organisations ou institutions inter-
nationales ou bilaterales, qui donnent la preference a des projets a court
terme susceptibles de resultats rapides — mais superficiels — plutot que
de s'attaquer a des projets a long terme dont les resultats plus durables
sont moins spectaculaires dans l'immediat. C'est le cas par exemple des
bourses d'etudes. On accordera souvent une bourse d'etudes de quelques
semaines pour qu'un medecin aille etudier un sujet tres specialise pour
lequel il n'a pas encore la preparation de base. II est evident que ce genre
de bourse ne peut pas donner de dividende serieux. Bien plus, de telles
pratiques sont dangereuses, car les pays en voie de developpement
peuvent avoir l'impression que la formation medicale, et surtout la
specialisation, s'obtiennent par des raccourcis faciles. Or, s'il y a quelque
chose que nous devons eviter a tout prix dans notre profession, c'est la
facilite. Je veux dire par la que l'enseignement medical est un domaine
qui exige du serieux et de la continuity.

Sans vouloir entrer dans le detail des statistiques, je vais donner en
exemple la situation de l'Afrique telle qu'elle apparait a la lumiere d'une
enquete que nous avons entreprise dans 12 pays de cette Region. Sur
un territoire peuple de quelque 150 millions d'habitants, on compte une
moyenne de un medecin pour 20 000 habitants. Si Ton veut, dans vingt
ans, doubler ce chiffre, c'est-a-dire avoir alors un medecin pour 10 000
habitants, il faudrait, compte tenu de l'accroissement de la population,
que chaque annee pendant ces vingt ans plus de mille jeunes m^decins
sortent des ecoles de medecine. Or, notre enquete a montre que les ecoles
existantes ne pourront repondre, meme a plein rendement, qu'a moins
de la moitie des besoins minimums. Cet exemple... montre clairement
l'importance d'une des taches auxquelles nous nous sommes atteles:
la creation de nouvelles ecoles de medecine.

En venant a la question de la recherche medicale, le directeur
ge'ne'ral de l'OMS a declare" :

L'echange d'informations scientifiques et medicales — dont notre
organisation a la responsabilite — s'efforce d'atteindre un objectif
concret, nettement defini: aider les pays a mettre en pratique les decou-
vertes et les techniques de la medecine moderne de telle facon que le
niveau de sante de tous leurs citoyens s'en trouve ameliore.
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Pour ne prendre qu'un exemple, les travaux des savants qui nous
ont apporte leur concours dans le domaine des insecticides — bio
chimistes, physiologistes, geneticiens, biologistes, entomologistes — ont
certes porte sur les proprietes des insecticides et des pesticides utilises
a l'heure actuelle et de ceux, nouveaux, que Ton se propose d'utiliser
dans l'avenir. Mais pour nous le but ultime de leurs etudes a ete d'ap-
porter une aide pratique aux pays qui luttent au moyen de ces insecticides
contre le paludisme, les filarioses, etc.

Ainsi, l'application des decouvertes nouvelles dans les campagnes
contre des maladies specifiques souleve souvent de nouvelles questions
pour la recherche. II est done essentiel que le chercheur en laboratoire
et le travailleur sur le terrain — qui, lui, comme le Monsieur Jourdain
de Moliere, fait souvent de la prose sans le savoir — ne cessent tous
deux d'etudier l'emcacite des moyens techniques utilises dans la bataille
pour la sante.

La recherche, qui intervient dans l'ensemble des activites de l'homme
du vingtieme siecle, a pris ainsi une place importante dans les programmes
de l'Organisation.

Depuis 1958, ainsi que vous le verrez en detail dans un document
qui vous sera soumis au cours de cette session, notre organisation a
participe a 175 projets de recherche. Cette vaste entreprise s'etend
graduellement a l'ensemble des preoccupations de l'humanite dans sa
lutte pour l'avenement de la sante totale telle qu'elle est definie dans
notre Constitution.

La recherche sur les maladies transmissibles et leurs vecteurs occupe
a juste titre une place preponderate dans ce programme, de meme que
le cancer, les maladies cardio-vasculaires, la nutrition. Mais vous verrez
qu'avec ce programme l'OMS vient egalement de penetrer dans le
domaine de l'immunologie et dans celui, relativement nouveau, de la
genetique humaine. Les problemes de genetique prennent en effet une
importance croissante, ne serait-ce que pour evaluer les risques eventuels
que presentent, pour les cellules reproductrices, les changements que
l'homme apporte lui-meme a son milieu. Ici comme ailleurs, l'OMS joue
son role, en encourageant la formation de chercheurs, en favorisant les
relations entre laboratoires, en patronnant des etudes comparatives des
populations humaines.

En conclusion, le Dr Candau a fait remarquer que l'Assemblee
se reunissait a un moment critique de l'histoire:

Les dirigeants de vos pays recherchent les moyens de nous faire
vivre dans un monde coherent et civilise. Us se sont rendu compte que
1'acceleration prodigieuse des engins de transport, la conquete virtuelle
de l'espace et la progression illimitee de la production d'armes pourraient
entrainer le monde vers les frontieres de la destruction. Vos hommes
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d'Etat savent d'autre part que l'alliance de la science et de la technologie
peut faire du reve d'abondance universelle une realite pour chacun.
Or, les nouveaux pays qui aspirent a prendre leur place dans le concert
des nations n'auront satisfaction que si la competition et les conflits
cedent le pas a la solidarite et a la cooperation pacifique. Us ne se deve-
lopperont et ne se fortineront• qu'avec l'aide genereuse et desinteressee
de leur voisins plus fortunes. Dans le domaine de la sante, n'est-ce pas
l'un des privileges de cette Assemblee de prendre l'initiative de toute
mesure propre a ameliorer le sort de l'humanite dans son ensemble?
Si nous agissons dans ce sens — sans nous laisser arreter ni par des
attitudes heritees du passe ni par des considerations financieres certes
importantes, mais qui ne sauraient etre determinantes — nous aurons
contribue de facon positive au vaste mouvement de developpement qui
se dessine et qui, nous voulons tous l'esperer, marquera une etape
nouvelle et harmonieuse dans le progres economique et social.
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