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PHILIP SELBY: «LA SANT£ D E M A I N W 1

Cette etude, publiee sous les auspices de l'lnstitut Henry-Dunant
(Geneve) et de Sandoz S.A. (Bale), repr6sente, si Ton se reporte au
sous-titre, «une enquete internationale sur la sant6 de l'homme en
1980-1990 ». Abordant, en effet, presque tous les aspects de la protection
sanitaire, cet ouvrage eclaire nombre de problemes fondamentaux qui
se posent aujourd'hui, et qui se poseront dans les vingt prochaines ann6es.
Quels seront-ils, selon les previsions les moins hasardeuses et comment
tenter de les rSsoudre ?

Pour r6pondre a ces questions, on a fait appel a 63 experts eminents
de 19 pays, repr6sentant la meclecine clinique, la sant6 publique, les
sciences sociales et d'autres disciplines, qui ont directement ou indirecte-
ment la santd pour objet. A ces experts, on a demand^ de faire des pre-
visions sur ce que serait la sant6 de l'homme demain, plutot que de
donner leur avis sur les changements souhaitables dans la facon d'en-
visager les traitements des problemes sanitaires. Dans l'ouvrage, on a
pris en consideration non seulement les vues de la majorite, mais on a
fait figurer les id6es qui ont paru particulierement int6ressantes, fussent-
elles celles d'un seul. Le livre suscitera peut-etre ainsi la controverse,
mais ce pourrait etre le point de depart de discussions fructueuses.

On saura gr6 au Dr Philip Selby d'avoir r6dig£ une 6tude resumant
des opinions diverses, qui viennent de specialistes appartenant a des
domaines les plus varies, mais complementaires, et d'avoir concu son
6tude non comme le point final d'une enqu6te, mais comme une base de
depart, qui peut stimuler la r6flexion et la recherche.

Le texte francais de cette etude a paru recemment. L'ddition originale
en anglais porte le titre: Health in 1980-1990 — A Predictive Study Based
on an International Inquiry, by Philip Selby, Perspectives in Medicine 6.

1 Editions S. Karger, Bale, et Laboratoires Sandoz.
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